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Bienvenue chez Miele

"Immer besser" – toujours mieux : notre exigence
Lorsque nos deux arrière-grand-pères ont fondé la société Miele,  
ils ont dû se démarquer de leurs concurrents pour assurer le succès 
de leur entreprise. Et pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : 
soit faire moins cher que les autres, soit faire mieux que les autres. 
Opter pour les deux voies en même temps est pratiquement 
impossible.
 
Les fondateurs de Miele ont opté pour la qualité.
 
Au cours des 116 dernières années, Miele a sans cesse prouvé 
par ses produits qu'elle suit encore et toujours la voie de la qualité, 
comme en témoignent d'innombrables comparatifs et distinctions, 
mais aussi – et surtout – les millions de clients satisfaits de par le 
monde.
 
Cette évolution résulte d'une continuité des valeurs et des objectifs, 
telle qu'on ne peut l'observer que dans les entreprises appartenant 
depuis des générations à une même famille, plutôt que d'obéir aux 
intérêts souvent à court terme de la bourse.
 
Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement synonyme 
de produits d'excellente qualité et d'ingénierie allemande, mais 
symbolise aussi le respect, la loyauté et l'estime de ses partenaires, 
que ce soit pour les partenariats avec ses distributeurs, ses clients 
finaux, ses fournisseurs, ses employés ou ses voisins. De plus, 
acheter Miele, c'est agir en faveur de l'environnement. En effet, nos 
méthodes et nos produits ménagent les ressources. Des méthodes 
et des produits qui se distinguent également en termes de consom-
mation d'électricité, d'eau et de produits de lavage, mesures qui 
réduisent en outre les coûts pour l'utilisateur.*
 
Aujourd'hui, nous – les dirigeants de la société de quatrième géné- 
ration – vous promettons que cela ne changera pas.

Dr Markus Miele    Dr Reinhard Zinkann

*  Pour en savoir plus sur nos efforts et nos principes en matière de durabilité, 
consultez www.miele.ch/durabilite
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"Immer besser" – toujours mieux
Notre promesse de marque

La marque Miele
Dans de nombreux pays, Miele est la 
marque la plus prisée dans ce domaine. En 
Allemagne, en 2013, Miele a même été élue 
meilleure marque de produits ("best brand 
ever"), toutes branches confondues. Une 
telle image est aussi révélatrice pour les 
utilisateurs. Les clients de Miele misent sur 
la qualité et leurs exigences envers les 
appareils ménagers sont élevées, tant en 
matière de design et de confort qu'en 
termes d'écologie. Choisir Miele, c'est faire 
preuve d'esprit critique et de style.

De nombreux arguments plaident 
en faveur de Miele. Nous vous en 
présentons six.
Depuis sa fondation en 1899, Miele 
applique sa devise "Immer besser" – 
toujours mieux. Cela signifie que nous 
mettons tout en oeuvre pour être toujours 
meilleurs que nos concurrents et pour nous 
améliorer constamment. Nos clients ont 
ainsi la certitude d'en avoir pour leur argent 
et de disposer des meilleurs appareils 
ménagers. Voilà pourquoi Miele est unique. 
Avec Miele, vous faites le bon choix – 
probablement pour la vie.
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Le service Miele 
Les clients de Miele apprécient un service privilégié. Notre service après-vente se porte 
garant d'un travail rapide et efficace, plusieurs fois désigné comme le meilleur de la branche. 
Nous serons toujours là pour vous. C'est promis !

Le design Miele 
Les appareils Miele se distinguent par leurs formes sobres et leur élégance intemporelle. 
Aucune autre marque ne propose des appareils de cuisine encastrables d'une telle diversité 
quant à leurs lignes design et à leurs couleurs, conçus pour les styles d'aménagement et 
les meubles de cuisine les plus différents. Et comme le design de tous les appareils Miele 
est parfaitement harmonisé, peu importe le style de votre cuisine : vous trouverez toujours 
le Miele qui vous convient.

Le confort Miele 
Qu'il s'agisse d'un bouton rotatif classique, de touches micro-contact ou d'un écran à haute 
résolution comme celui de votre smartphone, les appareils Miele sont intuitifs et présentent 
un grand confort d'utilisation. Ils disposent en plus, par exemple pour l'entretien du linge et 
la cuisson, de nombreux programmes automatiques qui garantissent des résultats parfaits... 
et de délicieux petits plats. Miele vous simplifie la vie au quotidien !

La technique Miele 
La marque Miele est synonyme d'excellents résultats pour une consommation d'énergie 
minimale. Une technique bien conçue et de nombreux équipements exclusifs assurent 
un entretien hygiénique et en douceur de votre linge, de vos revêtements de sol et de votre 
vaisselle, ainsi que de nombreux plaisirs gustatifs. Les innombrables premières places 
obtenues lors de tests de produits renommés dans le monde entier le prouvent.

La qualité Miele 
Une valeur sûre depuis 1899 : vous pouvez vous fier à Miele. Dans la branche, nous 
sommes le seul fabricant qui teste ses produits, en l'occurence ses lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, fours, etc. pour une durée de vie de 20 ans. Miele un jour, Miele toujours : 
notre clientèle du monde entier nous reste fidèle et recommande Miele. À l'avenir, nous 
continuerons d'appliquer notre devise : aucun compromis quant à la qualité et à la durabilité.
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Bienvenue au Miele Experience Center

Conseils personnalisés dans nos 
expositions
Dans nos salles d'exposition spacieuses, 
vous pouvez vous informer en toute tran-
quillité et vous faire conseiller avec toute la 
compétence requise. Nos spécialistes 
parfaitement rodés à cette tâche vous 
aideront volontiers dans le choix du 
modèle qui vous convient. Afin de dispo- 
ser de suffisamment de temps pour vous, 
nous vous prions d'annoncer votre visite 
par téléphone au 0800 800 222. 

Horaires d'ouverture 
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, 
le samedi de 9 h à 16 h

Info-Service Miele 
Si vous avez un problème ou des 
questions concernant votre appareil Miele, 
vous pouvez nous contacter directement. 
Nous vous conseillerons avec plaisir : 
téléphone 0800 800 222  
e-mail: info@miele.ch.

Cours de cuisine dans toute la Suisse
Vous êtes propriétaire d'un nouveau 
combi-four vapeur ou d'un four à vapeur 
encastrable ? Nous serons heureux de 
vous accueillir dans l'un de nos studios 
de cuisine. Pendant les cours d'application 
pratique, les responsables ArteCulinaria 
vous transmettront leur expérience pratique 
et vous feront découvrir des saveurs culi-
naires inédites. Si vous hésitez encore 
entre un combi-four vapeur, un four à 
vapeur encastrable et un steamer, nous 
vous expliquerons ce qui différencie ces 
appareils durant l'une de nos présentations 
culinaires. 

En vente au webshop Miele
Les accessoires sont disponibles sur 
www.miele-shop.ch

Le Service Miele en Suisse 
De jour comme de nuit, les jours ouvrables 
ou fériés, vous avez la possibilité de com-
mander un technicien pour une réparation. 
Vous saisissez votre demande en précisant 
la date et l'heure désirées sur www.miele-
eservice.ch ou vous nous contactez au 
numéro gratuit 0800 800 222. Le technicien 
de votre région sera immédiatement informé 
et se rendra sur place très rapidement. Les 
techniciens du service après-vente Miele 
sont répartis sur l'ensemble du territoire 
suisse et joignables à tout moment. Où que 
vous habitiez, vous ne paierez qu'un forfait 
de déplacement, identique à chaque fois. 
www.miele-eservice.ch ou 
téléphone 0800 800 222
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Proposé uniquement par Miele 
 Un traitement du linge parfait et systématique

Notre système de traitement du linge prend en compte tout le 
processus, du lavage au repassage en passant par le séchage. 
Même les produits de lessive et d'entretien CareCollection Miele 
ont été développés dans nos laboratoires et conçus spécialement 
pour les appareils Miele. 

La combinaison idéale
Les lave-linge et sèche-linge Miele sont parfaitement harmonisés 
entre eux. Vous trouverez donc pour chaque lave-linge le sèche-
linge qui convient du point de vue du design et de l'équipement. 
Nous assurons ainsi les meilleures prestations de nettoyage et 
d'entretien tout en protégeant les textiles.

Une finition parfaite
De nombreux textiles n'obtiennent une finition parfaite qu'au 
moment du repassage et sont en plus protégés par ce traitement 
mécanique et thermique. Avec le système de repassage à vapeur 
FashionMaster et les repasseuses de Miele, ce travail est particuliè-
rement facile, confortable, rapide et efficace.

Des résultats parfaits, tout simplement
Tous les produits de lavage courants ne permettent pas d'obtenir 
des résultats identiques dans tous les lave-linge. C'est pourquoi, 
en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés, nous avons 
développé les produits CareCollection Miele dans nos propres 
laboratoires. Les formules sont parfaitement adaptées aux lave- 
linge et sèche-linge Miele. Ainsi, même avec un dosage réduit au 
minimum, vous profitez au maximum des performances des appa-
reils Miele tout en ménageant l'environnement.
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Quel type d'appareil désirez-vous ?
Les différents types de lave-linge et sèche-linge

Lave-linge et lave-/sèche-linge Miele

Lave-/sèche-linge
Cet appareil réunit un lave-linge à charge-
ment frontal très bien équipé et un sèche-
linge à condensation. Idéal pour les per-
sonnes affichant des exigences élevées, 
mais disposant de peu de place.

Lave-linge Top
Ces lave-linge compacts nécessitent peu 
de place au sol. En raison du chargement 
par le haut, ils offrent davantage de liberté 
de mouvement devant l'appareil.

Lave-linge Front
Ces lave-linge sont particulièrement confor-
tables à charger et à utiliser. Les diverses 
configurations (en colonne, sous plan de 
travail, etc.) permettent une grande liberté 
lors de l'installation des appareils.
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Sèche-linge Miele

Sèche-linge à pompe à chaleur
Les sèche-linge à pompe à chaleur de 
Miele, qui sont particulièrement économes, 
offrent un confort et une flexibilité maxi-
males à l'instar des sèche-linge à conden-
sation traditionnels – tout en consommant 
jusqu'à 50 % d'électricité en moins.

Sèche-linge solaire
Le sèche-linge solaire permet d'économiser 
encore une fois jusqu'à 50 % d'électricité 
par rapport à un sèche-linge à pompe à 
chaleur efficace, car il utilise l'énergie 
provenant de l'installation de chauffage. Il 
s'agit donc du sèche-linge le plus économe 
proposé sur le marché.
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Comment souhaitez-vous installer votre appareil ?
Les options d'installation

Side-by-side
Les lave-linge et sèche-linge Miele 
s'harmonisent à la perfection sur les plans 
technique et optique. En plaçant les 
deux appareils côte à côte, vous pouvez 
confortablement charger les textiles 
fraîchement lavés dans le sèche-linge. 
Le socle (accessoire) crée une surface de 
rangement pratique sous l'appareil – et 
une hauteur de travail agréable.

Encastrable sous un plan de travail
Les appareils ChromeEdition de Miele dotés 
d'un bandeau droit peuvent s'encastrer 
sous un plan de travail. Si le couvercle est 
remplacé par un élément de montage sous 
plan, ces appareils conviennent p. ex. à une 
niche de 82 cm avec plan de travail.

Intégrable
Le lave-/sèche-linge WT 27-89 CH est 
intégrable, p. ex. dans une cuisine. Il s'ha-
bille d'une face frontale Miele ou, sur place 
lors de l'encastrement, d'une face frontale 
adaptée au mobilier. Cette solution requiert 
une hauteur de niche d'au moins 82 cm.

Posable sous un plan de travail
Tous les lave-linge Front de Miele peuvent 
se placer dans une niche de 87 cm au 
minimum, avec plan de travail. Dans ce 
cas, le couvercle de l'appareil n'est pas 
démonté.

Colonne de lavage/séchage
S'il n'y a pas assez de place pour installer 
les appareils côte à côte, les lave-linge et 
sèche-linge Miele se combinent en une 
colonne. Dans ce cas, le lave-linge se 
trouve toujours en bas. Miele propose 
divers éléments intermédiaires pour un 
raccord stable. Certains d'entre eux, 
comme le WTV 511, sont dotés d'un tiroir 
pratique permettant de ranger des acces-
soires ou de poser la corbeille à linge pour 
charger ou décharger confortablement le 
sèche-linge.
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Miele ne vous oblige pas à choisir entre technique novatrice et 
design élégant. Les appareils de cette gamme sont désormais 
proposés dans deux lignes de design : ChromeEdition et 
WhiteEdition.

Les nouvelles lignes de design
   et

ChromeEdition
Design classique avec hublot doté d'une bague chromée ronde pour 
les lave-linge et les sèche-linge. Les appareils sont disponibles avec 
bandeau droit ou bandeau ergonomique incliné.

WhiteEdition
Fraîcheur du design – un vent nouveau souffle sur le domaine du 
traitement du linge : selon le modèle, les appareils sont équipés 
d'une porte au design arrondi en blanc ou aluminium argenté ainsi 
que d'un hublot pour les lave-linge et les sèche-linge. Bandeau 
relevé de touches de chrome.
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Quel type de commande 
privilégiez-vous ?
Concepts de commande individuels           et

Écran TFT à 4 lignes : bouton rotatif et touches micro-contact
Ingénieux : grand choix d'options complémentaires et de programmes spéciaux.

Écran à 1 ligne : bouton rotatif et touches micro-contact
Bien conçu : avec de nombreux programmes spéciaux et des fonctions spécifiques utiles.

Affichage à 7 segments : grand écran et bouton rotatif
Compact : tous les programmes se sélectionnent en un tour de main.

Le Miele qui vous correspond
Le nouvel écran tactile vous permet d'atteindre rapidement votre objectif : sa commande 
est aussi simple et intuitive que celle d'un smartphone, il suffit de toucher l'écran du bout du 
doigt. Le concept de commande des lave-linge et sèche-linge Miele présente une structure 
logique et intuitive : un bouton rotatif pour la sélection du programme et des touches pour 
celle des fonctions supplémentaires. Cela permet une commande logique de droite à 
gauche. Certains modèles disposent d'un écran TFT à haute résolution. 

Écran tactile : commande du bout du doigt
Confortable : très grand choix de programmes spéciaux et d'options complémentaires.

Lave-linge
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Écran TFT à 4 lignes : bouton rotatif et touches micro-contact
Ingénieux : grand choix d'options complémentaires et de programmes spéciaux.

Écran à 1 ligne : bouton rotatif et touches micro-contact
Bien conçu : avec de nombreux programmes spéciaux et des fonctions spécifiques utiles.

Affichage à 7 segments : grand écran et bouton rotatif
Compact : tous les programmes se sélectionnent en un tour de main. 

Écran tactile : commande du bout du doigt
Confortable : très grand choix de programmes spéciaux et d'options complémentaires.

Sèche-linge
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Chez Miele, la responsabilité envers notre environnement est une 
tradition – et cela depuis 116 ans. Sans la nature, nous ne pouvons 
pas vivre. C'est pourquoi nous voulons la protéger en optant d'abord 
pour des matériaux adaptés, puis pour une production efficace et un 
recyclage respectueux de l'environnement – effectué après la longue 
durée de vie de l'appareil.

Lavage économique et écologique 
Les ingénieurs de Miele s'investissent avec dynamisme pour que 
vous puissiez économiser de l'énergie. Tous les lave-linge de la 
gamme W1 satisfont aux exigences de la plus haute classe d'effica-
cité énergétique A+++. Les modèles les plus économiques consom-
ment d'ailleurs 40 % d'électricité de moins que la valeur limite (46) 
prescrite pour la classe d'efficacité énergétique A+++. 
 
Si vous optez pour un lave-linge doté d'un deuxième raccordement 
au réseau d'eau, vous pouvez réduire votre consommation élec-
trique jusqu'à 47 % en utilisant de l'eau chaude issue d'une instal- 
lation thermique solaire. Le système Allwater de Miele vous offre 
plusieurs alternatives, telles que l'eau chaude, l'eau de puits ou de 
pluie. Vous économisez ainsi jusqu'à 70 % d'eau potable.

Grâce aux nouveaux lave-linge Miele, vous économisez plus d'eau 
et d'électricité que jamais tout en obtenant une propreté toujours 
parfaite.

Séchage économique et écologique
Ces 15 dernières années, Miele, pionnier du traitement du linge, a 
réduit la consommation d'électricité de ses sèche-linge de plus de 
60 %. Cela explique pourquoi, aujourd'hui, les sèche-linge à pompe 
à chaleur de Miele répondent au moins aux exigences de la classe 
d'efficacité énergétique A++. Le sèche-linge solaire de Miele 
permet une économie d'énergie supplémentaire d'une importance 
considérable, soit de 40 % supérieure à la valeur exigée pour la 
classe d'efficacité énergétique A+++, ce qui en fait le sèche-linge 
le plus économe du marché !

Sécher le linge grâce à la force de la nature. Fidèle à sa devise 
"Immer besser" – toujours mieux, Miele continue de promouvoir 
cette technique.

Compareco.ch – mieux comparer les appareils 
électroménagers

Nous nous engageons pour les valeurs 
écologiques non seulement au sein de notre 
propre entreprise, mais aussi dans l'Associa-
tion suisse des fabricants et fournisseurs 
d'appareils électrodomestiques FEA. 
Le site www.compareco.ch vous informe sur 

l'efficacité énergétique, la taille et les performances des appareils 
électroménagers les plus divers.

Quelles propriétés écologiques votre appareil  
doit-il présenter ?
Efficacité et durabilité

Nous décrivons nos efforts en matière de durabilité sur www.miele.ch/durabilite
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Découvrez la nouvelle dimension pour une propreté parfaite !
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Nouveauté mondiale !
TwinDos – le dosage automatique 
permet d'économiser 30 % de lessive

* Selon le modèle
1)  Selon le rapport d'expertise de l'Öko-Institut e. V. du 6.9.2013 : "Potentiels d'économie 

grâce à TwinDos, dosage automatique des lave-linge"

Dosage totalement automatique

TwinDos
Doser la quantité adéquate de produit de lessive 

demande de prendre en compte un certain nombre de paramètres : 
le type de textile, la quantité de linge et son degré de salissure. Cela 
paraît compliqué. C'est pourquoi votre Miele s'en charge pour vous.

La fonction TwinDos vous permet d'intégrer deux réservoirs à 
lessive dans votre lave-linge. L'appareil dose alors la quantité idéale 
de produit, sur simple pression d'une touche. 

Pour des résultats parfaits, nous recommandons UltraPhase 1 et 2, 
la lessive à deux phases de Miele, unique en son genre. Le sys- 
tème TwinDos dose les deux composants au moment opportun du 
programme de lavage. Votre linge est ainsi parfaitement propre, les 
couleurs sont lumineuses et le blanc éclatant.

TwinDos peut également doser automatiquement des produits de 
lessive liquides ou des adoucissants classiques. Il vous suffit d'en 
remplir les deux réservoirs Miele pour que la machine reprenne le 
dosage adéquat.

Quel que soit votre choix : avec TwinDos de Miele, le dosage est 
toujours juste, simple et propre. Que faire si vous souhaitez em- 
ployer un autre produit de lessive, en poudre, par exemple ? Aucun 
souci ! Vous pouvez utiliser le tiroir à produits comme d'habitude. 

30 % d'économie de produit de lessive1)

À propos : un dosage aussi précis et ciblé est pratiquement impos-
sible manuellement. L'Institut d'écologie appliquée de Fribourg 
(Öko-Institut e. V.), en Allemagne, confirme que le dosage automa-
tique de Miele assure un potentiel de 30 % d'économie.

À l'achat d'un lave-linge avec fonction 
TwinDos, vous recevez gratuitement une 
cartouche d'UltraPhase 1 et une cartouche 
d'UltraPhase 2.
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Nouveauté mondiale ! UltraPhase 1 et 2
Pour lave-linge           avec TwinDos

Le meilleur produit de lessive 
liquide du marché !

L'institut Hohenstein a étudié les particulari-
tés du système de dosage automatique en 
2 phases par rapport aux produits de 
lessive UltraPhase 1 et UltraPhase 2 de 
Miele. Il en confirme l'excellente efficacité 
quant à l'élimination des taches, l'intensité 
du blanc, l'effet anti-grisaille et la précision 
du dosage.
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Aucune autre lessive liquide ne lave aussi soigneusement le blanc 
et les couleurs que le système à deux phases de Miele. 
En effet, les produits liquides habituels ne contiennent pas d'agent 
de blanchiment car celui-ci pourrait détruire d'autres composants. 
Toutefois, cet agent de blanchiment est absolument indispensable 
pour venir à bout de certaines taches tenaces (café, thé, jus de 
fruits, vin).

Grâce au stockage et au dosage séparés d'UltraPhase 1 et 2, le 
système TwinDos permet d'utiliser un agent de blanchiment. 
Les substances actives d'UltraPhase 1 dissolvent les salissures et 
enlèvent les taches d'huile, de graisse, de protéines et d'amidon.

Avec UltraPhase 2, l'agent de blanchiment est dosé au moment 
opportun du cycle de lavage pour éliminer les taches les plus 
tenaces, par exemple de café, thé, jus de fruits ou vin rouge. 
Découvrez le laboratoire de chimie Miele et les résultats de 
lavage d'UltraPhase 1 et d'UltraPhase 2 dans une courte vidéo 
sur www.miele.ch (Produits – Produits de nettoyage Miele).
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* Selon le modèle
1) Rapport d'expertise : WL 6401/13
2)  40 % plus économique que la valeur limite (46) prescrite pour la classe d'efficacité 

énergétique A+++

Nouveauté mondiale !
PowerWash et PowerWash 2.0

Le système* PowerWash de Miele 
révolutionne le lavage. 

Sa performance de nettoyage et sa rapidité n'ont encore jamais 
été atteintes dans le domaine du traitement du linge. Le système 
PowerWash se compose de deux caractéristiques particulières : 

Le mouillage intensif assure l'excellente performance de lavage 
des appareils Miele : efficacité de lavage accrue de 10 %1). 
 
Avec le programme Quick PowerWash, votre linge est lavé en 
moins d'une heure – et le résultat est parfait.

Le célèbre Institut WfK für Angewandte Forschung GmbH de Krefeld 
a testé et confirmé l'efficacité du système PowerWash1) :

Meilleure performance de lavage : 
amélioration d'au moins 10 %.

Excellents résultats de nettoyage 
en moins de 1 heure.

PowerWash 2.0 – le développement écologique 
de PowerWash 

Les lave-linge Miele équipés de PowerWash 2.0 permettent une 
économie de 40 %2) supérieure à la valeur exigée pour la meilleure 
classe d'efficacité énergétique A+++ – et lavent même de petites 
charges avec une efficacité énergétique remarquable. 
Leur secret : la technologie de lavage novatrice Spin&Spray néces-
site un niveau d'eau particulièrement réduit, ce qui engendre une 
précieuse économie en énergie de chauffage tout en assurant une 
efficacité de lavage exceptionnelle, d'excellents résultats de rinçage 
et une durée de programme modérée, même en mode Coton éco. 
PowerWash 2.0 pose un nouveau jalon en matière d'efficacité de 
lavage : sans compromis, propre et plus économique que jamais.
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Nouveauté mondiale !
CapDosing – la solution pour 
l'imperméabilisation, etc.

CapDosing 
Vous désirez obtenir des résultats de lavage parfaits 

sans trop de travail, même pour les textiles spéciaux tels que la laine 
ou les vêtements d'extérieur ? Les Caps de Miele sont conçues à 
cet effet : il suffit de glisser ces petites capsules unidoses dans le 
compartiment destiné à l'adoucissant. Le lave-linge Miele ajoute le 
contenu de la capsule au moment opportun, de façon totalement 
automatique.
Notre gamme de capsules comprend aussi de l'adoucissant, 
disponible dans les 3 fragrances Aqua, Cocoon et Nature, de 
même qu'un produit imperméabilisant et un agent Booster contre 
les salissures tenaces.

Idéal pour les applications spéciales

Pour tout achat d'un lave-linge avec 
CapDosing, nous vous offrons 3 capsules.
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Quelles sont les caractéristiques de base des appareils 
dont vous ne sauriez vous passer ?
Les points forts* des lave-linge Miele  

PowerWash
La nouvelle puissance  

de lavage : Miele lave mieux et plus 
rapidement que jamais.

Quick PowerWash
Rapide et à fond : 

du linge propre en moins d'une heure.

CapDosing
Les meilleurs résultats pour 

les applications spéciales : une portion 
par capsule de lessives spéciales, 
d'adoucissant ou d'agent Booster.

Thermo-tambour 
avec SoftSteam1)

Un linge parfaitement entretenu en un tour 
de main : SoftSteam lisse les textiles direc-
tement dans le tambour.

PowerWash 2.0
Propreté, rapidité et grande 

efficacité énergétique pour les petites 
lessives.
.

TwinDos
Dosage totalement automatique 

– deux options grâce à TwinDos  
 
Pour des résultats parfaits, nous recom-
mandons UltraPhase 1 et 2, la lessive à 
deux phases de Miele, unique en son genre. 
Le système TwinDos dose les deux compo-
sants au moment opportun du programme 
de lavage. De cette façon, votre linge est 
parfaitement propre, les couleurs sont 
lumineuses et le blanc éclatant. Miele offre 
ainsi le meilleur système de produit liquide 
du marché. 

TwinDos peut également doser automati-
quement des lessives liquides ou des 
adoucissants classiques. Il vous suffit 
d'en remplir les réservoirs Miele pour que 
l'appareil reprenne le dosage adéquat.

* Selon le modèle
1) Brevet européen EP 2 390 399 B1
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ProgramManager 
Intelligent et individuel : Miele 

s'adapte à vos exigences personnelles en 
vous proposant 5 options de programme 
disponibles sur pression d'un bouton.

Option Taches
Vous avez le choix entre 

23* types de taches : l'appareil adapte 
le programme de lavage et affiche des 
conseils ciblés.

De quelles caractéristiques de confort 
vos appareils devraient-ils disposer ?
Autre avantages* des lave-linge Miele

Compteur d'eau
Pas une goutte de trop : la mesure de 
l'arrivée d'eau s'effectue avec grande 
précision. Pour des économies fiables.

Moteur ProfiEco
Puissants et économes : les moteurs 
ProfiEco de Miele garantissent un lavage 
efficace, silencieux et économe en énergie, 
de manière durable.

Détection automatique de la charge
Théorie des proportions selon Miele : 
charge réduite, consommation d'eau et 
d'électricité réduite. De façon totalement 
automatique.

Fonction EcoFeedback
Avoir l'œil sur les consommations : grâce 
à cette fonction, vous gardez un contrôle 
précis sur la consommation d'eau et 
d'électricité.

Faibles valeurs de consommation
Économes et efficaces : tous les lave-linge 
Miele atteignent la meilleure classe d'effica-
cité énergétique A+++.

Assistant de lavage
Toujours de bon conseil : l'assistant de 
lavage désigne le meilleur programme pour 
vos textiles.

Testé pour durer 20 ans1)

Qualité exceptionnelle : Miele 
réalise des contrôles exhaustifs pour garan-
tir une durée de vie particulièrement longue.
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Tout sous contrôle : commande des appa-
reils et informations sur leur état via smart-
phone ou tablette, même en déplacement.

SteamCare
50 % de repassage en moins – plusieurs 
possibilités d'utilisation : directement après 
un cycle de lavage ou comme programme à 
part entière pour défroisser le linge.

Tiroir à produits AutoClean 
breveté2)

Fini les résidus dans le tiroir à produits : de 
puissants jets d'eau en assurent la propreté 
lors de chaque programme de lavage.

Système Aquasécurité (WPS)
Mieux vaut deux fois qu'une : en cas de 
fuite, une double électrovanne bloque 
l'arrivée d'eau directement au robinet.

Départ différé et affichage 
de la durée restante
Comme prévu : démarrez les programmes 
de lavage au moment choisi – en accord 
avec votre emploi du temps.

Éclairage du tambour
Lumineux : grâce à l'éclairage parfait du 
tambour, impossible d'oublier une pièce de 
linge lors du déchargement.

* Selon le modèle   1) Cela correspond à environ 5 programmes par semaine d'une durée moyenne de 2 heures chacun.
2) Brevet européen E 2 022 884 B1 3) Voir aussi le glossaire. Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les eaux.
4) Disponible pour les systèmes d'exploitation iOS (depuis la version 7) et Android (depuis la version 4.1)

Système Watercontrol (WCS) 
Bien au sec : WCS surveille l'arrivée d'eau 
et détecte toute fuite ou présence d'eau 
dans le bac de rétention.

Miele@home
Moderne et novateur : les appareils équipés 
du système Miele@home peuvent être 
connectés à un réseau de données.

Garantie de protection contre les eaux3)

Sécurité maximale : Miele prend en charge 
les coûts des dégâts matériels dus à un 
défaut du système de protection contre les 
eaux – pendant 20 ans.
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Les lave-linge et sèche-linge Miele 
disposent de nombreux programmes 
spéciaux pour traiter vos textiles dans les 
règles de l'art. Les programmes de lavage 
et de séchage sont parfaitement harmoni-
sés les uns aux autres.
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Express 20
Rapidement disponible : idéal 

pour rafraîchir les petites quantités de linge 
peu sale.

Quels sont les programmes de lavage importants pour vous ?
Programmes spéciaux* adaptés aux textiles

Textiles mixtes
Vraiment économique : ce 

programme spécial vous permet de laver 
ensemble les textiles les plus divers. 

Textiles foncés
Des couleurs intenses : le traitement en 
douceur permet de préserver longtemps 
l'intensité des couleurs sombres.

Couettes plumes
Aérées et légères : les couettes garnies de 
duvet ou de plumes sont lavées en douceur 
et essorées à la perfection.

Textiles matelassés
Tout leur volume : les textiles garnis de 
duvet, comme les vestes et les oreillers, 
gardent leur légèreté et leur forme.  

Automatic Plus 1)

Pour différents types de 
textiles : vous pouvez facilement combiner 
le coton et les synthétiques.

Rafraîchir
Doux et lisse : le linge sec est parfaitement  
rafraîchi et prêt au repassage.

Voilages
Une propreté éclatante : le prélavage 
automatique élimine la poussière et la 
saleté, puis vient le lavage intensif.

Finish vapeur
Moins de repassage : le finish pour le linge 
humide venant d'être lavé réduit le temps de 
repassage de moitié.

* Selon le modèle 
1) Brevet européen EP 0 835 955 B2
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Quels sont les programmes de lavage importants pour vous ?
Programmes spéciaux* adaptés aux textiles

Textiles modernes
Lavage sans perte des fonctionnalités : 
les textiles modernes de qualité conservent 
leurs fonctionnalités par tous les temps.

Quick PowerWash
Rapide et à fond : du linge 

propre en moins d'une heure.

Chemises
Contre les faux plis : les réduit considéra-
blement et facilite grandement le repassage 
des chemises et chemisiers.

Hygiène 
Durable : un niveau d'eau plus élevé et 
un maintien prolongé de la température 
éliminent tous les germes et les acariens.

Oreillers
Frais et moelleux : même les grands 
oreillers garnis de matière synthétique 
ressortent comme neufs.

Imperméabilisation
Un processus efficace : lors du lavage, 
les textiles fonctionnels peuvent être 
imperméabilisés avec un produit spécial.

Jeans
Aucune décoloration : les vêtements en jean 
gardent longtemps leur couleur et ne 
présentent pas de marques ni de faux plis.

Animaux en peluche
Une amitié pour la vie : les peluches en 
matériaux mélangés sont traitées effica- 
cement, mais en douceur. 

Vêtements neufs 
Une forme toujours parfaite : les vêtements 
neufs sont lavés en douceur afin de préser-
ver au mieux leur forme et leur couleur.
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Laine
Ni rétrécissement ni feutrage : un lavage 
particulièrement doux qui ménage les 
lainages délicats.

Délicat
Respectueux et doux : grâce à ce pro-
gramme spécial, les textiles délicats 
conservent leur forme et restent beaux 
pendant longtemps.

Textiles sport
Programme fitness : en un rien de temps, 
les vêtements de sport sont à nouveau 
prêts à l'emploi.

Soie
Parfaitement soignés : tous les textiles ne 
contenant pas de laine et devant être lavés 
à la main sont nettoyés en douceur.

Chaussures de sport
Pour les champions : ce programme spécial 
nettoie les chaussures de sport lavables 
efficacement, tout en douceur.

* Selon le modèle
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Efficacité énergétique
Indique l'efficacité 
énergétique de l'appareil.

Les classes d'efficacité éner- 
gétique indiquées vont de A+++ 
à A+.

  

Type de tambour/charge
Indique le type de tambour et sa 
charge. 

Thermo-tambour à structure 
alvéolaire d'une capacité de 1 à 
9 kg.

  
Systèmes de protection 
contre les eaux
 Indique le système de protection 
dont l'appareil est équipé.

 WPM : des capteurs intelligents, 
combinés à un tuyau d'arrivée 
d'eau enchâssé dans une gaine 
métallique, assurent une sécurité 
optimale.

 WPS : en cas de fuite, une double 
vanne magnétique bloque l'arrivée 
d'eau directement au robinet.

 WCS : contrôle l'arrivée d'eau, 
identifie une fuite éventuelle ou la 
présence d’eau dans le bac de 
rétention.

Système de dosage
 Indique de quel système de 
dosage automatique l'appareil est 
équipé.

 TwinDos : dosage automatique 
avec le système révolutionnaire à 
2 phases de Miele ou un autre 
produit de lessive liquide.

Système PowerWash
Indique si l'appareil dispose du 
système PowerWash.

PowerWash 2.0 : propreté, rapi-
dité et grande efficacité énergé-
tique pour les petites lessives.

 PowerWash :  la nouvelle puis-
sance de lavage assure un net-
toyage encore plus rapide et plus 
minutieux.

CapDosing 
Indique si l'appareil dispose du 
CapDosing.

  Dosez tout simplement vos 
produits de lessive spéciaux, 
adoucissants, ou additifs grâce 
aux capsules.

Option Taches
Indique si l'appareil dispose de 
l'option Taches.

 Vous avez le choix entre 23* types 
de taches : l'appareil adapte le 
programme de lavage et affiche 
des conseils ciblés.

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-linge Front

Sur les pages suivantes, tous les 
lave-linge Miele sont à nouveau 
présentés dans des tableaux 
détaillés. D'une manière générale, 
les produits Miele disposent de 
nombreuses fonctions et particu- 
larités.  

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits. 
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Défroissage
Indique de quelles fonctions de 
défroissage l'appareil dispose.

 SteamCare : 50 %  de repassage 
en moins – utilisation directement 
après un cycle de lavage ou 
comme programme à part entière. 

SoftSteam : 50 % de repassage 
en moins – défroissage après un 
programme de lavage.

Raccordement au réseau d'eau
 Indique de quels raccordements à 
l'eau supplémentaires l'appareil 
est doté.

AllWater : dispose d'un raccorde-
ment pour l'eau froide, l'eau 
chaude et les eaux usées.

* Selon le modèle



Designation du modèle/pour la vente WMV 900-60 CH WKR 500-71 CH WMR 500-61 CH
Capacité en kg 1 – 9 1 – 9 1 – 9
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/– •/– •/–
Charnière de porte À droite À droite À droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1600 1600 1600
Arrêt cuve pleine/Fonction "sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Incliné à 5° Incliné à 16° Incliné à 5°
Type de commande Touchtronic Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran Touchtronic TFT à 4 lignes TFT à 4 lignes
Efficacité de lavage
Système PowerWash/PowerWash 2.0 –/• –/• –/•
TwinDos/LiquidWash •/– •/– •/–
CapDosing/Option Taches •/• •/• •/•
Protection du linge
Thermo-tambour/Tambour à structure alvéolaire •/– •/– •/–
Confort d'utilisation
SteamCare/SoftSteam •/– –/• –/•
Fin de programme différée/Départ différé jusqu'à 24 h •/• •/• •/•
Affichage de la durée restante/Affichage de l'heure •/• •/• •/•
Éclairage du tambour/Ronfleur LED/• LED/• LED/•
Choix de la langue d'affich./Tiroir à produits AutoClean •/• •/• •/•
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité d'essorage A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh 11000/130 11000/130 11000/130
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 46/72 46/72 46/72
Moteur ProfiEco/Moteur alternatif/Moteur PWM •/–/– •/–/– •/–/–
Fonction EcoFeedback • • •
Raccordement Allwater (eau chaude, eau de puits et eau de pluie) – – –
Détection auto charge/Compteur d'eau/Régul. mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage les plus importants 
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/• •/• •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans •/•/– •/•/– •/•/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/• •/•/• •/•/•
Textiles mixtes/Favoris •/• •/• •/•
Options les plus importantes
ProgramManager/Extra silencieux/Court •/•/• •/•/• •/•/•
Trempage/Hydro plus/Prélavage •/•/• •/•/• •/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl •/• –/– –/–
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Face frontale émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Système Watercontrol/Aquasécurité/Métal Aquasécurité –/•/– –/•/– –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/• •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~ 400 2N ~ ou 230 ~ 400 2N ~ ou 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
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Designation du modèle/pour la vente WKH 100-21 CH g WKH 100-31 CH s WMH 100-21 CH
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/• •/– •/–
Charnière de porte À droite À droite À droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1600 1600 1600
Arrêt cuve pleine/Fonction "sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Droit Incliné à 16° Incliné à 5°
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran À 1 ligne À 1 ligne À 1 ligne
Efficacité de lavage
Système PowerWash/PowerWash 2.0 –/• –/• –/•
TwinDos/LiquidWash •/– •/– •/–
CapDosing/Option Taches •/• •/• •/•
Protection du linge
Thermo-tambour/Tambour à structure alvéolaire •/– •/– •/–
Confort d'utilisation
SteamCare/SoftSteam –/• –/• –/•
Fin de programme différée/Départ différé jusqu'à 24 h –/• –/• –/•
Affichage de la durée restante/Affichage de l'heure •/– •/– •/–
Éclairage du tambour/Ronfleur –/• –/• –/•
Choix de la langue d'affich./Tiroir à produits AutoClean •/• •/• •/•
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité d'essorage A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh 9900/137 9900/137 9900/137
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 46/72 46/72 46/72
Moteur ProfiEco/Moteur alternatif/Moteur PWM •/–/– •/–/– •/–/–
Fonction EcoFeedback • • •
Raccordement Allwater (eau chaude, eau de puits et eau de pluie) – – –
Détection auto charge/Compteur d'eau/Régul. mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage les plus importants 
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/• •/• •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/• •/•/• •/•/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Options les plus importantes
ProgramManager/Extra silencieux/Court •/•/• •/•/• •/•/•
Trempage/Hydro plus/Prélavage –/•/• –/•/• –/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl –/– –/– –/–
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Face frontale émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Système Watercontrol/Aquasécurité/Métal Aquasécurité –/•/– –/•/– –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/• •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~ 400 2N ~ ou 230 ~ 400 2N ~ ou 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
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Designation du modèle/pour la vente WMF 800-20 CH AllWater WKK 200-30 CH WKG 100-30 CH
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/– •/– •/–
Charnière de porte À droite À droite À droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1600 1600 1600
Arrêt cuve pleine/Fonction "sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Incliné à 5° Incliné à 16° Incliné à 16°
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran À 1 ligne À 2 lignes À 1 ligne
Efficacité de lavage
Système PowerWash/PowerWash 2.0 •/– •/– –/–
TwinDos/LiquidWash –/– –/– •/–
CapDosing/Option Taches •/• •/– •/•
Protection du linge
Thermo-tambour/Tambour à structure alvéolaire •/– •/– •/–
Confort d'utilisation
SteamCare/SoftSteam –/• –/– –/•
Fin de programme différée/Départ différé jusqu'à 24 h –/• –/• –/•
Affichage de la durée restante/Affichage de l'heure •/– •/– •/–
Éclairage du tambour/Ronfleur –/• –/• –/•
Choix de la langue d'affich./Tiroir à produits AutoClean •/• •/• •/•
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité d'essorage A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh 9900/156 9900/176 9900/176
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 48/73 45/70 48/73
Moteur ProfiEco/Moteur alternatif/Moteur PWM •/–/– •/–/– •/–/–
Fonction EcoFeedback • – •
Raccordement Allwater (eau chaude, eau de puits et eau de pluie) • – –
Détection auto charge/Compteur d'eau/Régul. mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage les plus importants 
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/• •/– –/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• –/–/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans –/–/• –/–/– –/–/•
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/– –/–/– •/•/•
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Options les plus importantes
ProgramManager/Extra silencieux/Court •/•/• –/–/• –/–/•
Trempage/Hydro plus/Prélavage –/•/• –/•/• •/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl •/– –/– –/–
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Face frontale émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Système Watercontrol/Aquasécurité/Métal Aquasécurité –/•/– –/•/– •/–/–
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/• •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~ 400 2N ~ ou 230 ~ 400 2N ~ ou 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
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Designation du modèle/pour la vente WKF 100-31 CH WMF 100-21 CH re WMF 100-41 CH li
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/– •/– •/–
Charnière de porte À droite À droite À gauche
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1600 1600 1600
Arrêt cuve pleine/Fonction "sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Incliné à 16° Incliné à 5° Incliné à 5°
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran À 1 ligne À 1 ligne À 1 ligne
Efficacité de lavage
Système PowerWash/PowerWash 2.0 –/• –/• –/•
TwinDos/LiquidWash –/– –/– –/–
CapDosing/Option Taches •/• •/• •/•
Protection du linge
Thermo-tambour/Tambour à structure alvéolaire •/– •/– •/–
Confort d'utilisation
SteamCare/SoftSteam –/• –/• –/•
Fin de programme différée/Départ différé jusqu'à 24 h –/• –/• –/•
Affichage de la durée restante/Affichage de l'heure •/– •/– •/–
Éclairage du tambour/Ronfleur –/• –/• –/•
Choix de la langue d'affich./Tiroir à produits AutoClean •/• •/• •/•
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité d'essorage A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh 9900/137 9900/137 9900/137
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 47/72 47/72 47/72
Moteur ProfiEco/Moteur alternatif/Moteur PWM •/–/– •/–/– •/–/–
Fonction EcoFeedback • • •
Raccordement Allwater (eau chaude, eau de puits et eau de pluie) – – –
Détection auto charge/Compteur d'eau/Régul. mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage les plus importants 
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/• •/• •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/• •/•/– •/•/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Options les plus importantes
ProgramManager/Extra silencieux/Court •/•/• •/•/• •/•/•
Trempage/Hydro plus/Prélavage –/•/• –/•/• –/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl –/– –/– –/–
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Face frontale émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Système Watercontrol/Aquasécurité/Métal Aquasécurité •/–/– •/–/– •/–/–
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/• •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~ 400 2N ~ ou 230 ~ 400 2N ~ ou 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
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Designation du modèle/pour la vente WKB 100-30 CH WMB 100-20 CH
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/– •/–
Charnière de porte À droite À droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1600 1600
Arrêt cuve pleine/Fonction "sans essorage" •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Incliné à 16° Incliné à 5°
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran À 1 ligne À 1 ligne
Efficacité de lavage
Système PowerWash/PowerWash 2.0 –/– –/–
TwinDos/LiquidWash –/– –/–
CapDosing/Option Taches •/– •/–
Protection du linge
Thermo-tambour/Tambour à structure alvéolaire •/– •/–
Confort d'utilisation
SteamCare/SoftSteam –/• –/•
Fin de programme différée/Départ différé jusqu'à 24 h –/• –/•
Affichage de la durée restante/Affichage de l'heure •/– •/–
Éclairage du tambour/Ronfleur –/• –/•
Choix de la langue d‘affich./Tiroir à produits AutoClean •/• •/•
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité d'essorage A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh 9900/176 9900/176
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 48/73 48/73
Moteur ProfiEco/Moteur alternatif/Moteur PWM •/–/– •/–/–
Fonction EcoFeedback – –
Raccordement Allwater (eau chaude, eau de puits et eau de pluie) – –
Détection auto charge/Compteur d'eau/Régul. mousse •/•/• •/•/•
Programmes de lavage les plus importants 
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 –/• –/•
Chemises/Soie/Laine •/–/• •/–/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans –/–/• –/–/•
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes –/–/– •/•/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/–
Options les plus importantes
ProgramManager/Extra silencieux/Court –/–/• –/–/•
Trempage/Hydro plus/Prélavage –/•/– •/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl –/– –/–
Qualité
Cuve Inox Inox
Face frontale émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/•
Sécurité
Système Watercontrol/Aquasécurité/Métal Aquasécurité •/–/– •/–/–
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~ 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
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Éclairage du tambour
De nombreux lave-linge Miele sont équipés d'un tambour doté d'un 
éclairage intérieur à LED. Ces diodes puissantes ne nécessitant 
aucun entretien éclairent tellement bien qu'il est impossible d'oublier 
une pièce de linge lors du déchargement. Tout simplement agréable 
– et beau à regarder !

EcoFeedback
Les lave-linge Miele dotés de la fonction EcoFeedback vous 
indiquent la consommation exacte d'eau et d'électricité. Ainsi, 
vous gardez toujours le contrôle des coûts. Avant le début du pro- 
gramme, vous pouvez consulter la consommation estimée pour 
votre sélection. À la fin du programme, les valeurs de consom- 
mation exactes s'affichent. Elles peuvent varier selon la charge.

Faibles valeurs de consommation
Écologiques, les lave-linge Miele utilisent uniquement les quantités 
d'eau et d'électricité strictement nécessaires. Les plus économes 
dépassent de 40 % les exigences minimales de la meilleure classe 
d'efficacité énergétique A+++.

Garantie de protection contre les eaux2)

Pour tous les systèmes de protection contre les dégâts des eaux, 
Miele vous accorde une garantie maximale. En cas de défaut se 
rapportant au système de protection contre les eaux, vous avez la 
garantie d'être assuré à condition que votre appareil ait été installé 
dans les règles de l'art. 

Métal Aquasécurité (WPM)
WPM assure la meilleure protection contre les dégâts des eaux 
grâce au capteur de niveau d'eau et à l'interrupteur à flotteur. Le 
tuyau d'arrivée d'eau est entouré de métal, ce qui le protège contre 
tout dommage extérieur. Ce système de protection gain de place est 
surtout pratique pour les lave-linge Top, car ils sont souvent placés 
dans des espaces très restreints. 

Miele@home
Certains appareils Miele sont équipés pour être connectés à un 
réseau de données. Vous trouverez ces appareils dans la rubrique 
"Aperçu des produits, fonctions domotiques". Pour de plus amples 
informations, consultez le site ww.miele.ch/miele-at-home.

MobileControl3)

Grâce à la fonction MobileControl, vous gardez toujours un œil sur 
votre appareil Miele, même en déplacement – via smartphone ou 
tablette PC. Vous pouvez non seulement consulter l'état du pro-
gramme, mais aussi sélectionner un programme et le lancer confor-
tablement depuis votre appareil mobile, où que vous vous trouviez. 
Il suffit de télécharger l'application Miele@mobile et de connecter 
l'appareil à Miele@home. Lorsque vous rentrerez chez vous, votre 
appareil Miele aura déjà terminé son travail.

Affichage de la charge et recommandation de dosage
Cette fonction intelligente vous permet de ne pas surcharger la 
machine et de doser parfaitement le produit de lessive. 
L'appareil mesure la quantité de linge lors du chargement et vous 
indique combien de linge vous pouvez encore ajouter. Le dosage 
optimal du produit de lessive apparaît ensuite à l'affichage. Vous 
lavez ainsi de façon écologique et obtenez toujours d'excellents 
résultats.

Assistant de lavage
S'il vous arrive de ne pas savoir quel programme choisir pour laver 
certains textiles, l'assistant de lavage Miele vous apporte une aide 
précieuse. Il suffit de sélectionner le type de textile, la couleur et la 
vitesse d'essorage désirés, et le système électronique détermine le 
programme le mieux adapté. Grâce à l'assistant de lavage, vous 
obtenez toujours des résultats de lavage parfaits. 

AutoClean1)

Lors de chaque cycle de lavage, le tiroir à produits AutoClean 
breveté est rincé par plusieurs jets d'eau puissants. Ainsi, les résidus 
de produit de lessive sont très bien éliminés. La surface particulière-
ment lisse favorise cet effet. Le tiroir à produits est donc toujours 
parfaitement propre.

CapDosing
Les capsules Miele constituent une solution confortable pour les 
applications spéciales. Elles s'insèrent tout simplement dans le 
compartiment destiné à l'adoucissant. L'appareil dose le produit 
au moment opportun pendant le processus de lavage – de façon 
entièrement automatique. Vous avez le choix : 6 produits de 
lessive spéciale (Sport, Duvets, Outdoor, WoolCare, SilkCare, 
Imperméabilisant), 3 adoucissants (Aqua, Nature, Cocoon) et 
l'agent Booster contre les salissures tenaces sont disponibles.

Compteur d'eau
Quelques lave-linge Miele disposent d'un compteur d'eau en plus de 
la détection automatique de la charge : une roue à aubes mesure et 
commande avec une extrême précision l'arrivée d'eau. Ce dispositif 
permet d'utiliser un minimum d'eau – ce qui est à la fois économique 
et écologique.

Départ différé et affichage de la durée restante
Grâce au départ différé, vous pouvez déterminer l'heure de démar-
rage du prochain programme de lavage. Cela constitue un avantage 
appréciable si vous souhaitez profiter du tarif de nuit ou lorsque 
le programme doit s'arrêter à une heure précise, p. ex. lorsque vous 
rentrez du travail. Vous pouvez régler le début du programme 
jusqu'à 24 heures à l'avance. L'écran vous indique l'heure à laquelle 
le programme en cours se terminera.

Détection automatique de la charge
Tous les lave-linge Miele sont dotés d'un système de détection de la 
charge intelligent. Cet automatisme analyse la charge du tambour et 
utilise uniquement les quantités d'eau et d'électricité nécessaires à 
un résultat de lavage et de rinçage optimal. 

Informations détaillées utiles
Glossaire des lave-linge Miele

1) Brevet européen EP 2 022 884 B1
2)  Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection 

contre les eaux. 
3)  Disponible pour les systèmes d'exploitation iOS (depuis la version 7) et Android 

(depuis la version 4.1)
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1) Nombre de taches, combinaison de 3 taches et conseils à l'écran en fonction du modèle 
2) 40 % plus économe que la valeur limite (46) de la classe d'efficacité énergétique A+++
3) Brevet européen EP 2 006 432 A2
4)  Confirmé par l'Institut pour Landtechnik, Sektion Haushaltstechnik de l'Université de Bonn
5) Brevet européen EP 2 390 399 B1

Système Aquasécurité (WPS)
Le système de protection contre les dégâts des eaux WPS est 
équipé d'une double électrovanne placée directement sur le robinet. 
Si la première vanne est défectueuse, la deuxième ferme automati-
quement l'arrivée d'eau. Un tuyau d'arrivée à double paroi assure 
une sécurité optimale : si le tuyau intérieur est défectueux, l'eau 
coule à travers le tuyau extérieur dans le bac collecteur. Comme le 
WCS, le WPS dispose d'une technologie de capteurs intelligente : 
dès qu'une fuite est décelée, l'arrivée d'eau est bloquée.

Système Watercontrol (WCS)
Le système Watercontrol (WCS) surveille l'arrivée d'eau grâce à un 
capteur de niveau. Dès que le niveau normal est atteint, l'eau ne 
coule plus. Si de l'eau s'écoule à l'intérieur de l'appareil, l'arrivée 
d'eau est bloquée et l'eau qui se trouve dans la cuve est automati-
quement pompée. De plus, un interrupteur à flotteur situé dans le 
bac de rétention détecte toute fuite d'eau.

Testés pour durer 20 ans
Pour répondre aux plus hautes exigences de qualité, Miele 
soumet ses appareils à des tests d'endurance draconiens tout au 
long de leur développement. Lors de ces tests, les appareils lavent 
du linge durant 10 000 heures avec quelque 5000 programmes 
différents. Transposés à des valeurs d'utilisation moyenne, ces tests 
correspondent à 5 programmes par semaine d'environ 2 heures 
chacun, sur 20 ans.

Thermo-tambour avec SoftSteam5)

Si vous sélectionnez l'option "Défroissage", le tambour est chauffé 
après le dernier essorage. Lissé et aéré, le linge est ainsi plus facile 
à sortir du tambour. Et surtout, le repassage devient plus simple et 
plus rapide. 

TwinDos
Dosage totalement automatique sur simple pression d'une touche  
– les deux options TwinDos : pour des résultats parfaits, nous 
recommandons UltraPhase 1 et 2, la lessive à deux phases de 
Miele unique en son genre. TwinDos dose les deux composants au 
moment opportun pendant le processus de lavage. Votre linge est 
ainsi parfaitement propre, les couleurs sont lumineuses et le blanc 
éclatant. TwinDos peut également doser automatiquement des 
produits de lessive liquides ou des adoucissants classiques. Il 
vous suffit d'en remplir les deux réservoirs Miele pour que l'appareil 
reprenne le dosage adéquat.

Moteur ProfiEco
Les lave-linge Miele sont équipés de moteurs particulièrement 
puissants. De plus, le moteur ProfiEco est très économe et silen-
cieux. Il consomme peu d'énergie et résiste à l'usure. Pour des 
lavages efficaces et confortables, pendant de nombreuses années.

Option Taches1)

Les lave-linge Miele traitent jusqu'à 23 types de taches, et jusqu'à 3 
simultanément. Sélectionnez simplement l'option correspondante 
– et le programme de lavage s'adapte à la perfection à ces salis-
sures. Le conseiller intégré affiche à l'écran des indications pour 
l'élimination efficace du type de tache choisi. Une exclusivité Miele. 

PowerWash
Le système PowerWash de Miele se compose du système de 
mouillage intensif et de QuickPowerWash. Mouillage intensif : la 
conception ingénieuse du circuit de produit de lessive garantit 
une utilisation maximale du produit et augmente considérablement 
l'efficacité de lavage. Une propreté qui se mesure en toute objecti-
vité. Avec le nouveau programme QuickPowerWash, votre lave-linge 
Miele réalise une vraie propreté en moins d'une heure. Une exclusi-
vité Miele : PowerWash – tout simplement un meilleur lavage.

PowerWash 2.0
Les lave-linge Miele équipés de PowerWash 2.0 permettent une 
économie de 40 %2) supérieure à la valeur exigée pour la meilleure 
classe d'efficacité énergétique A+++ – et lavent même de petites 
charges avec une efficacité énergétique remarquable. Leur secret : 
la technologie de lavage novatrice Spin&Spray nécessite un niveau 
d'eau particulièrement réduit, ce qui engendre une précieuse éco- 
nomie en énergie de chauffage tout en assurant une efficacité de 
lavage exceptionnelle, d'excellents résultats de rinçage et une durée 
de programme modérée, même en mode Coton éco.

ProgramManager
Les réglages du ProgramManager vous permettent d'adapter 
le processus de lavage à vos besoins personnels. 
Intensif : efficacité de lavage encore plus grande – et ce, avec 
une durée de programme normale, 
Eco : grande économie d'énergie, même efficacité de lavage 
Très délicat : traitement ultra doux et réduction du temps de 
repassage 
Extra silencieux : un minimum de bruit grâce à un rythme de 
lavage spécial et à la fonction "Arrêt cuve pleine" 
AllergoWash : élimination considérable des germes pour les 
peaux sensibles.

SteamCare3)

SteamCare de Miele lisse vos textiles en douceur et avec efficacité à 
l'aide de la vapeur – déjà dans le lave-linge ! Le travail de repassage 
se réduit alors manifestement de près de 50 %4). Pour certains 
textiles, il devient même superflu. Avec le "Défroissage vapeur", vos 
vêtements sont lavés et repassés en une seule fois. "Finish Vapeur" 
vous permet de traiter les textiles déjà lavés.
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Manquez-vous de place ?
45 cm de large et extrêmement silencieux

Écran à 1 ligne : bouton rotatif et touches micro-contact
Systématique : une structure linéaire et un écran informatif.

Vous disposez de peu de place pour un lave-linge ?
Dans ce cas, le lave-linge Top de Miele constitue la solution idéale. Compact, il ne nécessite 
que peu de place au sol. Et grâce au chargement par le haut, vous avez davantage de liberté 
de mouvement devant l'appareil. La commande du lave-linge Top de Miele est intuitive et 
confortable. On pourrait croire que votre nouveau Miele a été conçu sur mesure pour vous.
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De quelles caractéristiques de confort 
vos appareils devraient-ils disposer ?
Les avantages* du lave-linge Top de Miele

Testé pour durer 20 ans3)

Qualité exceptionnelle : 
Miele réalise des contrôles exhaustifs pour 
garantir une durée de vie particulièrement 
longue.

Métal Aquasécurité (WPM)
Protection contre les dégâts d’eau : une 
analyse sensorielle intelligente et le revête-
ment en métal du tuyau assurent la plus 
grande sécurité.

 * Selon le modèle
1) Brevet européen EP 0 935 687 B1 
2) Brevet européen EP 1 619 288 B1  
3)  Cela correspond à environ 5 programmes par semaine, 

d'une durée moyenne de 2 heures chacun.

Comfort-Lift
Rien de plus simple : grâce 

au système Comfort-Lift breveté2), vous 
ouvrez le lave-linge Top de Miele en un tour 
de main.

Le tambour à structure 
alvéolaire breveté1)

Une caresse soyeuse : grâce à la structure 
alvéolaire du tambour, le linge glisse sur un 
mince film d'eau.

Positionnement et arrêt 
du tambour

Ingénieux – une idée Miele : après le 
lavage, vous avez immédiatement accès 
au contenu du tambour.

Faibles valeurs de consommation
À la pointe en matière d'économies : le 
lave-linge Top de Miele ne consomme que 
peu d'eau et d'électricité. Il était donc 
logique qu'il obtienne un A+++.

Châssis roulant
Un avantage de taille dans les petites 
pièces : grâce au châssis roulant 
intégré, le lave-linge Top de Miele se 
déplace facilement.

Fonction Extra silencieux
Agréable : un rythme de lavage spécial 
ainsi que les fonctions "Arrêt cuve pleine" et 
"Sans essorage" assurent un fonctionne-
ment particulièrement silencieux.
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Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique 
de l'appareil.

Indique la classe d'efficacité 
énergétique, ici A+++.
  

Type de tambour/charge
Indique le type de tambour et sa 
charge. 

Tambour à structure alvéolaire 
d'une capacité de 1 à 6 kg

 Systèmes de protection 
contre les eaux
 Indique le système de protection 
dont l'appareil est équipé.

  WPM :  des capteurs intelligents, 
combinés à un tuyau d'arrivée 
d'eau enchâssé dans une gaine 
métallique, assurent une sécurité 
optimale.

Châssis roulant
 Indique si l'appareil dispose 
d'un système d'aide au transport 
intégré. 

 Un avantage de taille dans les 
petites pièces : grâce au châssis 
roulant intégré, le lave-linge Top 
de Miele se déplace facilement.

Comfort-Lift
Indique si l'appareil est équipé 
de la fonction Comfort-Lift.

 Rien de plus simple : grâce au 
système Comfort-Lift breveté*, le 
lave-linge Top de Miele s'ouvre en 
un tour de main. 

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour le lave-linge Top de Miele

Sur les pages suivantes, tous les 
lave-linge Top de Miele sont à 
nouveau présentés dans des 
tableaux détaillés. D'une manière 
générale, les produits Miele dis-
posent de nombreuses fonctions 
et particularités.

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits.  

* Brevet européen EP 1 619 288 B1 



Designation du modèle/pour la vente W 600-95 CH
Capacité en kg 1 – 6
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte –/–
Posable sous plan /Encastrable sous plan –/–
Charnière de porte –
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1400
Arrêt cuve pleine/Fonction "sans essorage" •/•
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Comfort
Type de commande Bouton rotatif
Écran À 1 ligne 
Efficacité de lavage
Système PowerWash –
TwinDos/LiquidWash –/–
CapDosing/Option Taches –/–
Protection du linge
Thermo-tambour/Tambour à structure alvéolaire –/•
Confort d'utilisation
SteamCare/SoftSteam –/–
Départ différé jusqu'à 24 h/Affich. durée restante/Affich. heure •/•/–
Comfort-Lift/Châssis roulant •/•
Éclairage du tambour/Ronfleur –/•
Choix de la langue d'affich./Tiroir à produits AutoClean •/–
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité d'essorage A+++/B
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh 8800/150
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 47/71
Moteur ProfiEco/Moteur alternatif/Moteur PWM –/–/•
Fonction EcoFeedback –
Raccordement Allwater (eau chaude, eau de puits et eau de pluie) –
Détection auto charge/Compteur d'eau/Régul. mousse •/–/•
Programmes de lavage les plus importants 
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 –/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans •/•/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/–/–
Textiles mixtes/Favoris –/–
Options les plus importantes
ProgramManager/Extra silencieux –/•
Court/Trempage/Hydro plus •/–/•
Prélavage •
Qualité
Cuve GlaronK
Face frontale émaillée/Contrepoids en fonte •/•
Sécurité
Système Watercontrol/Aquasécurité/Métal Aquasécurité –/–/•
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 454 x 900 x 600
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Lave-linge Top
Aperçu du produit
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Tambour à structure alvéolaire3)

Grâce à la structure alvéolaire du tambour de Miele, un mince film 
d'eau se forme entre la paroi du tambour et les textiles. Le linge 
glisse en douceur sur ce film et est ainsi parfaitement ménagé. Les 
perforations rétrécies et polies sur le pourtour évitent le boulochage 
des textiles et les fils tirés. Les corps étrangers, tels que les agrafes 
de bureau ou les armatures de soutien-gorge, ne risquent pas de 
pénétrer dans la pompe de vidange.

Châssis roulant
Le lave-linge Top doté d'un châssis dispose de roulettes escamo-
tables permettant de le déplacer facilement. Vous pouvez ainsi 
sortir l'appareil placé sous un plan de travail pour le charger ou le 
changer de place. Cette mobilité est particulièrement bienvenue 
dans les petites pièces, où la surface s'utilise de façon variable.

Comfort-Lift1)

Comfort-Lift, une invention de Miele, rend l'utilisation du lave-linge 
Top particulièrement confortable. En un tour de main : il suffit de 
presser le bouton de porte – et le couvercle intermédiaire s'ouvre 
automatiquement avec le couvercle de l'appareil.

Cuve de construction GlaronK2)

Certaines caractéristiques de qualité importantes d'un lave-linge 
sont dissimulées à l'intérieur de celui-ci, comme la cuve des lave-
linge Top de Miele. Sa construction aboutie et ses matériaux presti-
gieux, tel le palier en fonte grise, posent un nouveau jalon en matière 
de sécurité fonctionnelle et de longue durée de vie. Une qualité 
rentable, et ce pendant des années. 

Face frontale émaillée
Miele est le seul fabricant d'appareils électroménagers qui émaille la 
face frontale de tous ses lave-linge, sèche-linge et lave-/sèche-linge. 
Cet émail de qualité résiste aux rayures, à la corrosion ainsi qu'aux 
acides et aux bases, il se nettoie facilement et conserve sa couleur 
d'origine.

Fonction Extra silencieux
L'option Extra silencieux s'ajoute à de nombreux programmes. 
L'appareil adopte alors un rythme de lavage des plus silencieux et 
active les fonctions "Arrêt cuve pleine" et "Sans essorage" afin de 
travailler encore plus silencieusement. Cette option est utile si vous 
lavez de nuit ou si l'appareil se trouve à proximité de la zone 
d'habitation.

Métal Aquasécurité (WPM)
WPM assure la meilleure protection contre les dégâts d'eau grâce 
au capteur de niveau d'eau et à l'interrupteur à flotteur. Le tuyau 
d'arrivée d'eau est entouré de métal, ce qui le protège contre tout 
dommage extérieur. Ce système de protection gain de place est 
surtout pratique pour les lave-linge Top, car ils sont souvent placés 
dans des espaces très restreints.

Positionnement et arrêt du tambour4)

À la fin du programme, le tambour du lave-linge Top de Miele est 
automatiquement positionné  avec l'ouverture orientée vers le haut. 
Il vous suffit de l'ouvrir pour accéder aisément et en toute sécurité 
à votre linge. 

Informations détaillées utiles
Glossaire du lave-linge Top de Miele

1) Brevet européen EP 1 619 288 B1
2) Brevet européen EP 1 528 136 B1
3) Brevet européen EP 0 935 687 B1 
4) Brevet allemand DE 10 133 734 B4
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Moelleux, odorant, pratiquement aucun faux pli – 
c'est le séchage d'aujourd'hui !
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Aimeriez-vous profiter 
de l'énergie solaire ?
Le sèche-linge solaire de Miele

Séchage économique du linge 
grâce à la force de la nature
Toujours plus de bâtiments sont équipés 
d'une installation solaire thermique, condi-
tion idéale pour le choix d'un sèche-linge 
solaire. Ces appareils utilisent le soleil 
comme source de chaleur presque directe-
ment et avec une grande efficacité, d'où 
un énorme gain d'énergie. Le sèche-linge 
solaire permet une économie1) de 40 % 
supérieure à la valeur exigée pour la 
classe d'efficacité énergétique A+++.

Efficacité grâce au couplage 
avec la chaufferie
Le sèche-linge solaire de Miele est très 
efficace du fait de son couplage intelligent 
avec un accumulateur à stratification sous 
pression dans le système de chauffage. 
En principe, d'autres sources de chaleur 
sont possibles, par ex. une chaudière à 
gaz ou le chauffage urbain, mais une 
installation solaire thermique représente la 
base écologique et économique idéale pour 
l'utilisation du sèche-linge solaire de Miele.

Économe et aussi confortable 
que vous en avez l'habitude
Concernant le confort, la performance et 
les résultats de séchage, le sèche-linge 
solaire n'a rien à envier aux appareils Miele 
traditionnels. Il offre les mêmes avantages 
que les autres sèche-linge Miele. Nul autre 
sèche-linge proposé sur le marché ne 
vous permet d'économiser de l'énergie, 
de ménager l'environnement et d'équilibrer 
votre budget sur une longue période aussi 
efficacement que le sèche-linge solaire de 
Miele.

Utilisation de la chaleur solaire pour le processus de séchage – sans passer par la produc-
tion d'électricité peu efficace. Vous économisez ainsi à double titre : premièrement, la 
consommation énergétique se réduit de façon radicale ; deuxièmement, la source d'énergie 
est renouvelable et peu onéreuse.

1)  plus économique que la valeur limite (24) prescrite pour 
la classe d'efficacité énergétique A+++
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Grâce à votre sèche-linge 
Miele, vous apprécierez dès 

maintenant le confort exclusif d'agréables 
fragrances durables. Pendant le séchage, 
les nouvelles capsules fraîcheur de Miele 
enveloppent votre linge de votre senteur 
préférée. Vous obtenez ainsi une lessive 
à la fois moelleuse et merveilleusement 
parfumée. Choisissez votre favori parmi 
nos cinq parfums.

La capsule fraîcheur1) se place très facile-
ment dans le filtre à peluches, puis diffuse 
régulièrement son parfum discret sur votre 
linge. En tournant la capsule, vous déter- 
minez l'intensité de la diffusion. Pour une 
fraîcheur inimitable à chaque séchage !

1) Une seule capsule suffit pour environ 50 cycles de séchage.

Nouveauté mondiale – les capsules fraîcheur
Le plaisir de senteurs fraîches et durables – de manière entièrement automatique

Redécouvrez la fraîcheur absolue

Pour tout achat 
d'un sèche-linge 
avec Fragrance-
Dos, vous recevez 
gratuitement 
une capsule 
fraîcheur AQUA.
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Si le repassage ne fait pas partie de vos 
hobbies, vous adorerez SteamFinish et le 
programme Défroissage vapeur. Au début 
du processus de séchage, de l'eau fine-
ment nébulisée est vaporisée dans le 
tambour et chauffée par l'air de séchage. 
La vapeur qui en résulte parvient jusqu'aux 
fibres textiles et lisse visiblement le linge. 
Le repassage devient plus facile et plus 
rapide – voire totalement superflu.

SteamFinish
Le programme Défroissage vapeur remplace le repassage
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Quelles sont les caractéristiques de base des appareils 
dont vous ne sauriez vous passer ?
Les points forts* des sèche-linge Miele

FragranceDos
Fraîcheur pour tous vos sens : 

Miele rend votre linge non seulement plus 
moelleux, mais lui confère aussi un parfum 
suave.

Perfect Dry
Séchage ultra-précis grâce aux 

capteurs de calcaire : le système Perfect 
Dry breveté1) sèche votre linge avec une 
précision inégalée – même lorsque l'eau 
est très calcaire. Pour un sèche-linge, cela 
est loin d'aller de soi. En effet, la teneur en 
calcaire de l'eau influence la mesure de 
l'humidité résiduelle, et ainsi le résultat de 
séchage. Le système Perfect Dry à cap-
teurs de calcaire détecte la teneur en 
calcaire de votre eau et adapte précisé- 
ment le séchage en conséquence. Votre 
linge n'est donc ni trop sec ni trop humide, 
et le degré de séchage désiré est toujours 
atteint.

SteamFinish
Rend le repassage pratiquement superflu : 
vapeur d'eau et chaleur lissent vos textiles 
déjà dans le sèche-linge.

Moteur ProfiEco
Puissants et économes : les moteurs 
ProfiEco de Miele garantissent un lavage 
efficace, silencieux et économe en énergie, 
de manière durable.

Tambour à structure 
alvéolaire2)

Moins de faux plis, repassage facilité : 
la structure alvéolaire assure un séchage 
plus doux et plus uniforme.

Efficacité énergétique
En harmonie avec l'environnement : 
les sèche-linge à pompe à chaleur Miele 
atteignent la classe d'efficacité énergétique 
la plus élevée.

* Selon le modèle
1) Brevet allemand DE 19 719 661 C2 
2) Brevet européen EP 1 293 594 B1
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De quelles caractéristiques de confort 
vos appareils devraient-ils disposer ?
Autres avantages* des sèche-linge Miele 

Testé pour durer 20 ans2)

Qualité exceptionnelle : Miele 
réalise des contrôles exhaustifs pour garan-
tir une durée de vie particulièrement longue.

Extrêmement silencieux
Sécher tout en appréciant le silence : 
les bruits dus à la circulation d'air et aux 
vibrations sont réduits au strict minimum. 

Charnière de porte à droite ou à gauche
Toujours du bon côté : vous pouvez choisir 
de quel côté la charnière de porte de votre 
sèche-linge WhiteEdition sera fixée.

Éclairage du tambour
Pour ne rien oublier : l'éclairage du tambour 
est d'une telle perfection qu'il est impossible 
d'oublier une pièce de linge lors du déchar- 
gement. 

EcoFeedback 
Toujours sous contrôle : affi-

chage de la consommation énergétique et 
de l'état du filtre à peluches  – pour de 
faibles valeurs de consommation à long 
terme.

Haute efficacité de condensation
Étanchéité assurée : la meilleure efficacité 
de condensation assure un climat agréable-
ment sec. 

Échangeur thermique ne 
nécessitant aucun entretien
Fiable à double titre : le filtre combiné à 
deux couches protège l'échangeur ther-
mique et rend son nettoyage superflu.

Évacuation de l'eau 
condensée intégrée1)

Vider le réservoir n'est plus nécessaire : 
l'eau condensée s'écoule par un tuyau 
directement dans le lavabo ou dans le 
siphon.

Face frontale émaillée
Esthétique et pratique : ce revêtement 
résiste aux rayures, aux acides et à la 
corrosion, et se nettoie facilement.
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Départ différé et affichage 
de la durée restante
Comme prévu : démarrez les programmes 
de lavage au moment choisi – en accord 
avec votre emploi du temps.

MobileControl3)

Tout sous contrôle : commande des appa-
reils et informations sur leur état via smart-
phone ou tablette, même en déplacement.

Miele@home
Moderne et novateur : les appareils 
équipés du système Miele@home peuvent 
être connectés à un réseau domestique.

Technologie de la pompe à chaleur
Également pour les pièces délicates : 
sèche de manière économique, mais  
avec une douceur particulière.

Assistant de séchage
De bon conseil : des résultats toujours 
parfaits grâce à l'assistant de séchage.

Automatisme intelligent d'inversion 
de la rotation du tambour
Pour d'excellents résultats de séchage : 
la rotation alternée du tambour évite la 
formation de boules de linge et de faux plis.

Option Eco
Le champion de l'économie : le sèche-linge 
Miele réduit la consommation d'énergie au 
strict minimum – avec une durée de pro-
gramme à peine plus longue.

Option Turbo
Vitesse turbo : l'appareil sèche votre linge à 
la puissance maximale dans les plus brefs 
délais.

* Selon le modèle
1) Brevet européen EP 1 186 697 B1
2)  Cela correspond à environ 5 programmes d'une durée 

moyenne de 1,5 heure chacun.
3)  Disponible pour les systèmes d'exploitation iOS  

(depuis la version 7) et Android (depuis la version 4.1)
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Quels sont les programmes de séchage 
importants pour vous ?
Programmes spéciaux* adaptés aux textiles

Express
Lorsque le temps presse : de petites quanti-
tés de linge sont vite séchées et à nouveau 
disponibles rapidement.

Textiles mixtes
Vraiment économique : ce 

programme spécial vous permet de laver 
ensemble les textiles les plus divers.

Défroissage vapeur
Rend le repassage pratiquement superflu : 
vapeur d'eau et chaleur lissent vos textiles 
à l'intérieur même du sèche-linge.

Automatic Plus
Pour différents types de textiles : vous 
pouvez facilement combiner le coton et 
les synthétiques.

Fonction Extra silencieux
Agréable : un programme spécial pour 
le coton et les fibres mélangées, qui est 
en plus particulièrement silencieux.

Hygiène 
Durable : une combinaison durée/tempé- 
rature spéciale élimine tous les germes.

Oreillers
Légers et moelleux : même les grands 
oreillers redeviennent comme neufs – qu'ils 
soient garnis de plumes, de duvet ou de 
matière synthétique.

Imperméabilisation 
Le meilleur effet possible : la fixation 
thermique assure une fonction hydrofuge 
optimale.

Jeans
Des résultats parfaits : protège vos jeans 
préférés contre les lignes blanches et les 
plis disgracieux.



67

S
èc

he
-li

ng
e 

M
ie

le

Chemises
Moins de faux plis : le repassage des 
chemises et des chemisiers est nettement 
plus facile lorsqu'ils sont moins froissés.

* Selon le modèle

Outdoor
Séchage en douceur sans perte de 
fonctionnalités : préserve les propriétés 
fonctionnelles des textiles à membrane 
multicouche.

Finish laine
Bien moelleux : les lainages délicats sont 
séchés avec une douceur particulière qui 
préserve leur valeur.

Délicat
Idéal pour les fibres synthétiques : grâce à 
ce programme spécial, les textiles délicats 
conservent leur bel aspect et leur forme 
pendant longtemps.

Textiles sport
En forme en un rien de temps : ce pro-
gramme vous permet de réutiliser vos 
vêtements de sport dans les plus brefs 
délais.

Finish soie
Très peu de faux plis : les textiles en soie 
sont séchés avec une telle douceur que les 
faux plis sont réduits au strict minimum.

Défroissage doux
Un bel effet lissant : tant les pièces de linge 
humides que sèches sont visiblement plus 
lisses.
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Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique 
de l'appareil.

Les classes d'efficacité énergé-
tique indiquées vont de A+++ 
à A+.

 Type de tambour/charge
Indique le type de tambour et 
sa charge.

Tambour à structure alvéolaire 
d'une capacité de 1 à 9 kg 

Pompe à chaleur
 Indique si l'appareil est équipé 
d'une pompe à chaleur.

 Également pour les pièces déli-
cates : sèche de manière éco- 
nomique et avec une douceur 
particulière.

Perfect Dry
 Indique si l'appareil est équipé de 
la technologie PerfectDry.

 Un séchage toujours parfait : 
Perfect Dry mesure la teneur en 
calcaire de votre eau et adapte la 
durée du programme en 
conséquence.

FragranceDos
 Indique si l'appareil est équipé 
pour l'utilisation de capsules 
fraîcheur. 

 Fraîcheur pour tous vos sens : 
Miele rend votre linge non seule-
ment plus moelleux, mais lui 
confère aussi un parfum suave.

SteamFinish
 Indique si l'appareil dispose du 
programme "Défroissage vapeur".

 Du linge parfaitement repassé en 
moins de temps : vapeur d'eau et 
chaleur lissent vos textiles à 
l'intérieur même du sèche-linge.

EcoFeedback
 Indique si l'appareil vous informe 
sur la consommation d'énergie et 
l'état du filtre à peluches.

 Toujours sous contrôle : affichage 
de la consommation énergétique 
et de l'état du filtre à peluches  
– pour de faibles valeurs de 
consommation à long terme.

  
Défroissage doux
 Indique si l'appareil dispose de 
ce programme de défroissage 
particulièrement doux.

 Un bel effet lissant : tant les 
pièces de linge humides que 
sèches sont visiblement plus 
lisses. 

Solaire
 Indique si l'appareil est équipé 
d'un accumulateur à stratifica-
tion dans le système de chauf- 
fage.

 Pour l'avenir, dès maintenant : 
sécher le linge de manière éco- 
nomique grâce à la force de la 
nature. 

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les sèche-linge

Sur les pages suivantes, tous les 
sèche-linge Miele sont à nouveau 
présentés dans des tableaux 
détaillés. D'une manière générale, 
les produits Miele disposent de 
nombreuses fonctions et particu- 
larités. 

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits.



Designation du modèle/pour la vente TMV 800-40 CH TKR 800-50 CH TMR 800-40 CH
Capacité en kg 1 – 9 1 – 9 1 – 9
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/– •/– •/–
Charnière de porte À gauche (réversible) À gauche À gauche (réversible)
Type d'appareil
Sèche-linge à pompe à chaleur/sèche-linge solaire •/– •/– •/–
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Incliné à 5° Incliné à 16° Incliné à 5°
Type de commande Touchtronic Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran Touchtronic TFT à 4 lignes TFT à 4 lignes
Résultat de séchage
PerfectDry • • •
FragranceDos • • •
SteamFinish • • •
Automatisme "intelligent" d'inversion de la rotation du tambour • • •
Protection du linge
Tambour à structure alvéolaire breveté/à paroi lisse •/– •/– •/–
Confort d'utilisation
Évacuation de l'eau condensée intégrée • • •
Départ différé jusqu'à 24 h/Affich. durée restante/Affich. heure •/•/• •/•/• •/•/•
Éclairage du tambour LED LED LED
Choix de la langue d'affichage • • •
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énerg./d'efficacité de condensation A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d'électricité en kWh 193 193 193
Niveau sonore programme standard en db(A) re1pW 62 62 62
Durée du programme standard en min 206 206 206
Fonction EcoFeedback • • •
Moteur ProfiEco • • •
Échangeur thermique sans entretien • • •
Programmes de séchage les plus importants
Coton/Synthétique/Fin •/•/• •/•/• •/•/•
Chemises/Finish soie/Finish laine •/•/• •/•/• •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage doux •/• •/• •/•
TurboDry/Express •/• –/• –/•
Textiles modernes/Imperméabilisation/Oreillers •/•/• •/•/• •/•/•
Textiles mixtes/Favoris •/• •/• •/•
Options les plus importantes
Rythme délicat • • •
Rafraîchir • • •
Infroissable/Ronfleur •/• •/• •/•
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl •/• •/– –/–
Qualité
Face frontale émaillée • • •
Sécurité
Sécurité enfants/Code PIN –/• –/• –/•
Affichage "Vider le réservoir"/Affich. "Nettoyer filtres" •/• •/• •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~ 230 ~ 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
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Sèche-linge
Aperçu des produits



Designation du modèle/pour la vente TKG 800-40 CH g TKG 800-50 CH s TMG 800-40 CH
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/• •/– •/–
Charnière de porte À gauche À gauche À gauche (réversible)
Type d'appareil
Sèche-linge à pompe à chaleur/sèche-linge solaire •/– •/– •/–
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Droit Incliné à 16° Incliné à 5°
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran À 1 ligne À 1 ligne À 1 ligne
Résultat de séchage
PerfectDry • • •
FragranceDos • • •
SteamFinish • • •
Automatisme "intelligent" d'inversion de la rotation du tambour • • •
Protection du linge
Tambour à structure alvéolaire breveté/à paroi lisse •/– •/– •/–
Confort d'utilisation
Évacuation de l'eau condensée intégrée • • •
Départ différé jusqu'à 24 h/Affich. durée restante/Affich. heure •/•/– •/•/– •/•/–
Éclairage du tambour LED LED LED
Choix de la langue d'affichage • • •
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énerg./d'efficacité de condensation A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d'électricité en kWh 169 169 169
Niveau sonore programme standard en db(A) re1pW 64 64 64
Durée du programme standard en min 169 169 169
Fonction EcoFeedback • • •
Moteur ProfiEco • • •
Échangeur thermique sans entretien • • •
Programmes de séchage les plus importants
Coton/Synthétique/Fin •/•/• •/•/• •/•/•
Chemises/Finish soie/Finish laine •/•/• •/•/• •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage doux •/• •/• •/•
TurboDry/Express –/• –/• –/•
Textiles modernes/Imperméabilisation/Oreillers •/•/– •/•/– •/•/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Options les plus importantes
Rythme délicat • • •
Rafraîchir • • •
Infroissable/Ronfleur •/• •/• •/•
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl –/– –/– –/–
Qualité
Face frontale émaillée • • •
Sécurité
Sécurité enfants/Code PIN –/• –/• –/•
Affichage "Vider le réservoir"/Affich. "Nettoyer filtres" •/• •/• •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~ 230 ~ 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
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Sèche-linge
Aperçu des produits



Designation du modèle/pour la vente TKK 600-50 CH TKB 600-50 CH TMB 600-40 CH
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/– •/– •/–
Charnière de porte À gauche À gauche À gauche (réversible)
Type d'appareil
Sèche-linge à pompe à chaleur/sèche-linge solaire •/– •/– •/–
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Incliné à 16° Incliné à 16° Incliné à 5°
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran Affichage 7 segments Affichage 7 segments Affichage 7 segments
Résultat de séchage
PerfectDry • • •
FragranceDos • • •
SteamFinish – – –
Automatisme "intelligent" d'inversion de la rotation du tambour • • •
Protection du linge
Tambour à structure alvéolaire breveté/à paroi lisse •/– •/– •/–
Confort d'utilisation
Évacuation de l'eau condensée intégrée • • •
Départ différé jusqu'à 24 h/Affich. durée restante/Affich. heure •/•/– •/•/– •/•/–
Éclairage du tambour LED LED LED
Choix de la langue d'affichage – – –
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énerg./d'efficacité de condensation A++/A A++/A A++/A
Consommation annuelle d'électricité en kWh 235 235 235
Niveau sonore programme standard en db(A) re1pW 64 64 64
Durée du programme standard en min 156 156 156
Fonction EcoFeedback – – –
Moteur ProfiEco – – –
Échangeur thermique sans entretien • • •
Programmes de séchage les plus importants
Coton/Synthétique/Fin •/•/• •/•/• •/•/•
Chemises/Finish soie/Finish laine •/•/• –/•/• –/–/•
Défroissage vapeur/Défroissage doux –/• –/• –/•
TurboDry/Express –/• –/• –/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Oreillers –/–/– –/–/– •/•/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Options les plus importantes
Rythme délicat • • •
Rafraîchir – – –
Infroissable/Ronfleur •/• •/• •/•
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl –/– –/– –/–
Qualité
Face frontale émaillée • • •
Sécurité
Sécurité enfants/Code PIN –/• –/• –/•
Affichage "Vider le réservoir"/Affich. "Nettoyer filtres" •/• •/• •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~ 230 ~ 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
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Designation du modèle/pour la vente T 88-83 Solar CH
Capacité en kg 1 – 7
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte –/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/–
Charnière de porte À gauche
Type d'appareil
Sèche-linge à pompe à chaleur/sèche-linge solaire –/•
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Incliné à 23°
Type de commande Bouton rotatif
Écran À 1 ligne
Résultat de séchage
PerfectDry •
FragranceDos •
SteamFinish –
Automatisme "intelligent" d'inversion de la rotation du tambour •
Protection du linge
Tambour à structure alvéolaire breveté/à paroi lisse •/–
Confort d'utilisation
Évacuation de l'eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu'à 24 h/Affich. durée restante/Affich. heure •/•/–
Éclairage du tambour •
Choix de la langue d'affichage –
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énerg./d'efficacité de condensation A+++/A
Consommation annuelle d'électricité en kWh 95
Niveau sonore programme standard en db(A) re1pW 64
Durée du programme standard en min 116
Fonction EcoFeedback –
Moteur ProfiEco –
Échangeur thermique sans entretien •
Programmes de séchage les plus importants
Coton/Synthétique/Fin •/•/–
Chemises/Finish soie/Finish laine •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage doux –/•
TurboDry/Express –/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Oreillers •/–/–
Textiles mixtes/Favoris –/–
Options les plus importantes
Rythme délicat •
Rafraîchir –
Infroissable/Ronfleur •/•
Qualité
Face frontale émaillée •
Sécurité
Sécurité enfants/Code PIN –/–
Affichage "Vider le réservoir"/Affich. "Nettoyer filtres" •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 595 x 850 x 596
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Sèche-linge solaire
Aperçu du produit
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Efficacité énergétique
Un sèche-linge respectueux de l'environnement : la plupart des 
sèche-linge à pompe à chaleur de Miele atteignent la classe d'effica-
cité énergétique A++. Les appareils dotés du moteur ProfiEco ultra 
efficace de Miele et du compresseur réglé sont encore plus éco-
nomes et se rangent dans la classe d'efficacité énergétique A+++ . 
Cela est bénéfique pour votre porte-monnaie et vous permet de 
sécher votre linge en toute bonne conscience. 

Évacuation de l'eau condensée intégrée1)

Tous les sèche-linge Miele disposent d'une évacuation de l'eau 
condensée intégrée avec enroulement du tuyau. Ainsi, vous pouvez 
directement pomper l'eau de condensation dans le lavabo ou dans 
le siphon – et ne devez plus vider le réservoir à eau condensée. 

FragranceDos
Les capsules fraîcheur de Miele sont proposées en différentes 
options suaves. Vous pouvez ainsi parfumer vos textiles avec votre 
senteur préférée pendant le séchage. Miele fait fabriquer ses par-
fums par une entreprise familiale du Sud de la France, qui crée des 
parfums depuis 1871. Ces parfumeurs utilisent un procédé breveté 
pour assurer la conservation des précieuses essences. Le résultat : 
votre linge exhale ces fragrances naturelles et agréablement fraîches 
pendant environ 4 semaines. 

Haute efficacité de condensation
L'étanchéité d'un sèche-linge est un critère de qualité primordial. 
Plus la quantité d'air chaud et humide s'échappant de l'appareil 
est faible, plus l'efficacité de condensation est élevée. Un fort taux 
d'humidité est en outre très néfaste dans les pièces fermées : la 
condensation sur les murs peut provoquer la formation de moisis-
sures et même endommager le volume bâti. Les sèche-linge Miele 
affichent les meilleures valeurs d'étanchéité – et atteignent ainsi la 
meilleure classe d'efficacité de condensation.

Miele@home
Certains appareils Miele sont équipés pour être connectés à un 
réseau de données. Vous trouverez ces appareils dans la rubrique 
"Aperçu des produits, fonctions domotiques". Pour de plus amples 
informations, consultez le site ww.miele.ch/miele-at-home.

MobileControl3)

Grâce à la fonction MobileControl, vous gardez toujours un œil sur 
votre appareil Miele, même en déplacement – via smartphone ou 
tablette PC. Vous pouvez non seulement consulter l'état du pro-
gramme, mais aussi sélectionner un programme et le lancer confor-
tablement depuis votre appareil mobile, où que vous vous trouviez. 
Il suffit de télécharger l'application Miele@mobile et de connecter 
l'appareil à Miele@home. Lorsque vous rentrerez chez vous, votre 
appareil Miele aura déjà terminé son travail.

Assistant de séchage
L'assistant de séchage vous aide lorsque vous ne savez plus par 
où commencer pour sécher une montagne de linge. Vous saisissez 
le type de textile et le résultat de séchage souhaité. Vous pouvez 
aussi opter pour un séchage particulièrement rapide, particulière-
ment doux ou particulièrement économe en énergie. Le système 
électronique sélectionne alors automatiquement le programme 
le mieux approprié. Vous obtenez ainsi des résultats de séchage 
parfaits. 

Automatisme intelligent d'inversion de la rotation du tambour
Le sèche-linge de Miele modifie le sens de rotation du tambour à 
intervalles irréguliers. Cette inversion empêche la formation de 
boules de linge, assure un séchage uniforme et réduit les faux plis.

Charnière de porte à droite ou à gauche
La charnière de porte des sèche-linge WhiteEdition de Miele est 
réversible et peut donc s'adapter parfaitement à vos exigences. 
Lors d'une installation en colonne par ex., les deux portes s'ouvrent 
alors du même côté.

Départ différé et affichage de la durée restante
Grâce au départ différé, vous pouvez déterminer l'heure de démar-
rage du prochain programme de lavage. Cela constitue un avantage 
appréciable si vous souhaitez profiter du tarif de nuit ou lorsque 
le programme doit s'arrêter à une heure précise, p. ex. lorsque 
vous rentrez du travail. Vous pouvez régler le début du programme 
jusqu'à 24 heures à l'avance. L'écran vous indique l'heure à laquelle 
le programme en cours se terminera. 

Échangeur thermique ne nécessitant aucun entretien
L'échangeur thermique des sèche-linge à pompe à chaleur de Miele 
est protégé par un système de filtration efficace et ne doit donc pas 
être nettoyé. Ainsi, de faibles valeurs de consommation énergétique 
sont assurées en continu – pendant toute la durée de vie de 
l'appareil. 

Éclairage du tambour
Tous les sèche-linge Miele sont équipés d'un tambour doté d'un 
éclairage intérieur, la plupart du temps d'un éclairage à LED ne 
nécessitant aucun entretien. Ces diodes éclairent si bien le tambour 
qu'il est impossible d'oublier une pièce de linge lors du décharge-
ment. Simplement agréable – et beau à regarder !

EcoFeedback
La fonction EcoFeedback vous aide à réaliser un maximum d'écono-
mies lors du séchage. Avant le début du programme, vous pouvez 
connaître la consommation estimée pour votre sélection. Pendant et 
après le séchage, les valeurs de consommation exactes s'affichent. 
Ces valeurs varient selon la charge. En se fondant sur ces données, 
vous pouvez ménager l'environnement et économiser de l'argent. 
Le degré de salissure du filtre s'affiche également. Car un filtre à 
peluches propre permet d'économiser de l'énergie.

Informations détaillées utiles
Glossaire des sèche-linge Miele
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Technologie de la pompe à chaleur
Les sèche-linge à pompe à chaleur sont surtout réputés pour leur 
remarquable efficacité énergétique. Ils sont donc particulièrement 
économiques. Mais grâce aux basses températures de la technolo-
gie de la pompe à chaleur, ils préservent aussi les précieuses fibres 
de votre linge. Ainsi, même les textiles délicats peuvent être séchés 
à la machine.

Testés pour une durée de vie de 20 ans
Pour répondre aux plus hautes exigences de qualité, Miele soumet 
ses appareils à des tests d'endurance draconiens tout au long de 
leur développement. Lors de ces tests, les appareils sèchent du 
linge durant 7500 heures avec quelque 5000 programmes diffé-
rents. Transposés à des valeurs d'utilisation moyennes, ces tests 
correspondent à 5 programmes par semaine d'environ une heure et 
demie chacun, sur 20 ans.

Moteur ProfiEco
Les sèche-linge Miele sont équipés de moteurs à aimant permanent 
extrêmement puissants et ultra efficaces. Leur grand rendement les 
rend particulièrement économes. De plus, ils travaillent très silen-
cieusement et s'usent à peine – tout à fait dans l'esprit de la longue 
durée de vie des appareils Miele.

Option Eco
Grâce à l'option Eco, vous pouvez sécher votre linge de la manière 
la plus économe possible. Un programme légèrement plus long 
permet à votre sèche-linge de travailler de manière particulièrement 
efficace et vous aide à réaliser des économies.

Option Turbo
Avec l'option Turbo, votre sèche-linge fonctionne à plein régime. 
Grâce à la puissance maximale de la pompe à chaleur, la durée 
de fonctionnement est nettement raccourcie, selon le programme 
sélectionné et la charge. 

Perfect Dry2)

Ce système breveté permet un séchage ultra précis de votre 
linge, même avec de l'eau très calcaire. Cela est loin d'aller de soi 
pour les appareils ne disposant pas de Perfect Dry, car la teneur en 
calcaire de l'eau influence la mesure de l'humidité résiduelle, et ainsi 
le résultat de séchage. Perfect Dry adapte le séchage avec précision 
à la teneur en calcaire actuelle de votre eau. Ainsi, le degré de 
séchage désiré est toujours atteint. 

Phase Infroissable
Si vous ne pouvez pas sortir vos textiles du tambour juste après la 
fin du programme, l'option Infroissable garantit une aération du linge 
à intervalles réguliers et empêche les faux plis.

SteamFinish
Si le repassage ne fait pas partie de vos hobbies, vous adorerez 
SteamFinish et le programme Défroissage vapeur. Au début du 
processus de séchage, de l'eau finement nébulisée est vaporisée 
dans le tambour et chauffée par l'air de séchage. La vapeur qui en 
résulte parvient jusqu'aux fibres textiles et lisse visiblement le linge. 
Le repassage devient plus facile et plus rapide – voire totalement 
superflu.

Tambour à structure alvéolaire4)

La structure alvéolaire unique en son genre intensifie l'entraînement 
du linge vers le haut dans le tambour en rotation. Le linge flotte 
donc plus longtemps dans le courant d'air chaud, ce qui accroît 
la régularité du séchage. Dans les cavités des alvéoles, des coussi-
nets d'air se constituent, permettant une réception en douceur du 
linge. Ainsi, vos textiles sont traités avec plus de ménagement et 
présentent moins de faux plis après le séchage. Cela facilite le 
repassage.

1) Brevet européen EP 1 186 697 B1 
2) Brevet allemand DE 19 719 661 C2
3)  Disponible pour les systèmes d'exploitation iOS (depuis la version 7)  

et Android (depuis la version 4.1)
4) Brevet européen EP 1 293 594 B1 
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Lave-linge et sèche-linge à condensa-
tion dans un seul et même appareil
Les lave-/sèche-linge de Miele conjuguent 
les fonctions d'un lave-linge et d'un sèche-
linge en un seul appareil. Vous pouvez ainsi 
laver puis sécher jusqu'à 3 kg de linge sans 
devoir le transférer d'un appareil à l'autre. 
Le programme "express" vous permet 
même de laver et de sécher du linge légè- 
rement sale en 95 minutes seulement !
Un entretien du linge parfait et un gain de 
place certain – idéal pour ceux qui ne 
peuvent ou ne veulent installer qu'un seul 
appareil.

Comment souhaitez-vous installer votre lave-/sèche-linge ?
Laver et sécher dans un espace très restreint
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Lave-/sèche-linge à pose libre
Ce lave-/sèche-linge à chargement frontal 
haut de gamme dispose de nombreuses 
fonctions pratiques qui simplifient l'entretien 
du linge. Cet appareil à pose libre peut être 
installé et raccordé indépendamment des 
autres appareils – aujourd'hui comme 
demain.

Lave-/sèche-linge intégrable
La technique Miele dans un design indivi-
duel. Les lave-/sèche-linge intégrables 
s'encastrent parfaitement dans votre 
cuisine. Avec un habillage adapté au mo- 
bilier, il en résulte un aspect homogène et 
élégant. 



78



79

La
ve

-/
sè

ch
e-

lin
ge

 M
ie

le

Quelles sont les caractéristiques de base des appareils 
dont vous ne sauriez vous passer ?
Les points forts des lave-/sèche-linge Miele

Défroissage à la vapeur
Peu de faux plis, repassage facilité : une 
vaporisation ingénieuse lisse efficacement 
votre linge ou le rafraîchit.

Un statut d'exception 
breveté1)

Dans le tambour à structure alvéolaire de 
Miele unique en son genre, votre linge glisse 
en douceur sur un mince film d'eau. Ainsi, 
les textiles sont traités avec la plus grande 
douceur, séchés plus régulièrement et 
mieux lissés.

Express
Pour les personnes pressées : 

le programme Express lave et sèche les 
textiles légèrement sales en 95 minutes 
seulement.

Séchage en fonction 
de l'humidité résiduelle
D'excellents résultats de séchage : grâce au 
capteur d'humidité du linge et à un système 
électronique intelligent.

Thermo-essorage 
L'astuce de Miele pour faire des écono- 
mies : la combinaison d'air chaud et 
d'essorage, réalisée avant le séchage, 
permet de gagner du temps et de consom-
mer moins d'électricité.

Rinçage des conduits 
– breveté2)

Aucun risque de décoloration à cause des 
peluches résultant du séchage : elles sont 
toutes évacuées hors de l'appareil.

1) Brevet européen EP 0 935 687 B1
2) Brevet allemand DE 197 42 282 C1
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Option Taches 
Vous avez le choix entre 

23 types de taches : l'appareil adapte 
le programme de lavage et affiche des 
conseils ciblés.

De quelles caractéristiques de confort 
vos appareils devraient-ils disposer ?
Autres avantages des lave-/sèche-linge Miele

Éclairage du tambour
Lumineux : grâce à l'éclairage parfait du 
tambour, impossible d'oublier une pièce de 
linge lors du déchargement.

Métal Aquasécurité (WPM)
Protection contre les dégâts d’eau : une 
analyse sensorielle intelligente et le revête-
ment en métal du tuyau assurent la plus 
grande sécurité.

Lavage à basse température 
De nettes économies d'énergie : une 
propreté parfaite pour le linge légèrement 
sale, même lors d'un lavage à 20  °C ou à 
froid.

AutoClean – breveté1)

Fini les résidus dans le tiroir à 
produits : de puissants jets d'eau en assu-
rent la propreté lors de chaque programme 
de lavage.

Affichage de la charge et 
recommandation de dosage
Tout dépend de la quantité : éviter toute 
surcharge, doser correctement le produit 
de lessive – rien de plus facile avec Miele.

Fonction Extra silencieux
Agréable : un rythme de lavage spécial ainsi 
que les fonctions "Arrêt cuve pleine" et 
"Sans essorage" assurent un fonctionne-
ment particulièrement silencieux.

Garantie de protection contre les eaux2)

Une sécurité maximale : Miele prend en 
charge les coûts des dégâts consécutifs à 
un défaut du système de protection contre 
les eaux – pendant 20 ans. 

Cuve inox
Longue durée de vie : des matériaux de 
qualité et un mode de construction spécial 
assurent une excellente qualité.
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Face frontale émaillée
Esthétique et pratique : ce 

revêtement résiste aux rayures, aux acides 
et à la corrosion, et se nettoie facilement.

1) Brevet européen EP 2 022 884 B1
2)  Voir aussi le glossaire. Pour des informations détaillées, 

consultez les conditions de garantie de protection contre 
les eaux.
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Thermo-essorage
 Indique si l'appareil est équipé de 
la fonction Thermo-essorage.

 L'astuce de Miele pour faire des 
économies : la combinaison d'air 
chaud et d'essorage, réalisée 
avant le séchage, permet de 
gagner du temps et de consom-
mer moins d'électricité.

 Option Taches
Indique si l'appareil dispose de 
l'option Taches.

 Vous avez le choix entre 23* types 
de taches : l'appareil adapte le 
programme de lavage et affiche 
des conseils ciblés.

Efficacité énergétique 
Indique l'efficacité énergétique 
de l'appareil.

 Indique la classe d'efficacité 
énergétique, ici A.

Type de tambour/charge
Indique le type de tambour et 
sa charge.

 Tambour à structure alvéolaire 
d'une capacité de 1 à 6 kg

Systèmes de protection 
contre les eaux
 Indique le système de protection 
dont l'appareil est équipé.

 WPM : des capteurs intelligents, 
combinés à un tuyau d'arrivée 
d'eau enchâssé dans une gaine 
métallique, assurent une sécurité 
optimale.

Défroissage 
Indique de quelles fonctions de 
défroissage l'appareil dispose. 

Doux et lisse : le linge sec est 
parfaitement  rafraîchi et prêt au 
repassage.

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-/sèche-linge

Sur les pages suivantes, tous les 
lave-/sèche-linge Miele sont à 
nouveau présentés dans des 
tableaux détaillés. D'une manière 
générale, les produits Miele dis- 
posent de nombreuses fonctions 
et particularités. 

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu 
sur cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits.

*Selon le modèle



Designation du modèle/pour la vente WT 27-96 CH WT 27-89 CH
Capacité en kg 1 – 6 1 – 5,5
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/• •/•
Charnière de porte À droite À droite
Lave-linge avec fonction de séchage
Mesure électronique de l‘humidité résiduelle lors du séchage/ 
sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau •/• •/•
Thermo-essorage • •
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1600 1600
Arrêt cuve pleine/Fonction "sans essorage" •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Blanc lotus Blanc lotus/Blanc lotus
Bandeau Droit Droit
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran À 3 lignes À 3 lignes
Protection du linge
Tambour à structure alvéolaire breveté • •
Confort d'utilisation
Fin de progr. différée/Affichage durée rest./Affich. heure •/•/– •/•/–
Éclairage du tambour LED LED
Choix de la langue d'affichage • •
Tiroir à produits AutoClean • •
Affichage de la charge et recommandation de dosage • •
Rinçage automatique des conduits • •
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité d'essorage A/A A/A
Consommation totale d‘eau en l/d‘électricité en kWh après lavage et 
séchage en programme standard 69/3,70 69/3,70
Lavage basse temp. "froid", "20°C"/Détection auto  charge •/• •/•
Les programmes de lavage et de séchage plus importants
Coton/ Délicat/Synthétique •/•/• •/•/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/•
Automatic plus/Express/Animaux en peluche •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Hygiène •/•/• •/•/•
Oreillers/ Textiles sport/Chaussures de sport •/•/• •/•/•
Textiles modernes/Imperméabilisation/Vêtements neufs •/•/• •/•/•
Voilages/Stärken (nur Waschen) •/• •/•
Défroissage/Rafraîchir (nur Trocknen) •/• •/•
Défroissage/Rafraîchir (nur Trocknen) •/• •/•
Options
Trempage/Prélavage/Hydro plus •/•/• •/•/•
Court/Extra silencieux/Taches •/•/• •/•/•
Infroissable/Séchage doux •/• •/•
Qualité
Face frontale émaillée • •
Sécurité
Système Watercontrol/Aquasécurité/Métal Aquasécurité –/–/• –/–/•
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/•
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~ 230 ~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 595 x 850 x 580 595 x 850 x 580
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Lave-/sèche-linge
Aperçu des produits
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Affichage de la charge et recommandation de dosage
Cette fonction intelligente vous permet de ne pas surcharger la 
machine et de doser parfaitement le produit de lessive. 
L'appareil mesure la quantité de linge lors du chargement et vous 
indique combien de linge vous pouvez encore ajouter. Le dosage 
optimal du produit de lessive apparaît ensuite à l'affichage. Vous 
lavez ainsi de façon écologique et obtenez toujours d'excellents 
résultats. 

AutoClean
Lors de chaque cycle de lavage, le tiroir à produits AutoClean 
breveté1) est rincé par plusieurs jets d'eau puissants. Ainsi, les 
résidus de produit de lessive sont très bien éliminés. La surface 
particulièrement lisse favorise cet effet. Le tiroir à produits est 
donc toujours parfaitement propre.

Cuve inox
Particulièrement robuste et hygiénique, la cuve est soutenue par 
des amortisseurs ainsi que par quatre ressorts de traction et est 
stabilisée par des contrepoids en fonte grise. La perfection Miele 
est synonyme d'une usure minimale et d'une longue durée de vie. 
La stabilité et la sécurité de l'appareil sont garanties, même à plein 
régime d'essorage.

Défroissage à la vapeur
Les lave-/sèche-linge Miele vous proposent 3 programmes qui 
simplifient le repassage grâce à la vapeur. Le programme Rafraîchir 
lisse et rafraîchit les vêtements peu portés mais froissés. Le pro-
gramme Défroissage/Repassage facilité lisse et sèche les textiles 
fraîchement lavés jusqu'au niveau de séchage Fer à repasser. Le 
programme Chemises active automatiquement la fonction Défrois-
sage avant le processus de séchage, ce qui vous épargne beau-
coup de travail de repassage.

Éclairage du tambour
Les lave-/sèche-linge Miele sont équipés d'un tambour doté d'un 
éclairage intérieur à LED. Ces diodes puissantes qui ne nécessitent 
aucun entretien éclairent si bien qu'il est impossible d'oublier une 
pièce de linge lors du déchargement. Tout simplement agréable – 
et beau à regarder !

Express
Le lave-/sèche-linge Miele transforme le linge sale en textiles propres 
et secs en 95 minutes seulement. Ainsi, vous pouvez rapidement 
rafraîchir votre chemise préférée et la remettre tout de suite. Cet 
exploit est possible grâce au processus de lavage breveté de Miele. 
Le thermo-essorage réalisé avant le séchage assure de plus un 
séchage rapide et efficace.

Face frontale émaillée
Miele est le seul fabricant d'appareils électroménagers qui émaille la 
face frontale de tous ses lave-linge, sèche-linge et lave-/sèche-linge. 
Cet émail de qualité résiste aux rayures, à la corrosion ainsi qu'aux 
acides et aux bases, il se nettoie facilement et conserve sa couleur 
d'origine.

Fonction Extra silencieux
L'option Extra silencieux s'ajoute à de nombreux programmes. 
L'appareil adopte alors un rythme de lavage particulièrement silen- 
cieux et active les fonctions "Arrêt cuve pleine" et "Sans essorage". 
Votre lave-/sèche-linge Miele travaille encore plus silencieusement. 
Cette option est utile si vous lavez de nuit ou si l'appareil se trouve 
à proximité de la zone d'habitation.

Garantie de protection contre les eaux3)

Miele garantit la protection de votre logement concernant tous les 
systèmes de protection contre les eaux, – et ce, pendant 20 ans. 
Si des dommages matériels devaient survenir à la suite d'un défaut 
du système de protection contre les eaux, vous seriez couvert. 
Dans le cadre des Conditions de garantie de protection contre les 
eaux, Miele prend en charge les coûts des dommages matériels qui 
en découlent, pour autant que l'installation ait été réalisée dans les 
règles de l'art. 

Lavage à basse température
La technologie de lavage novatrice et ultra-efficace de Miele permet 
de baisser la température de la plupart des programmes à 20 °C 
ou même de laver à froid. Si le linge n'est que légèrement sale, vous 
pouvez réaliser de nettes économies d'énergie.

Métal Aquasécurité (WPM)
WPM assure la meilleure protection contre les dégâts d'eau grâce 
au capteur de niveau d'eau et à l'interrupteur à flotteur. Le tuyau 
d'arrivée d'eau est entouré de métal, ce qui le protège contre tout 
dommage extérieur. Ce système de protection gain de place est 
surtout pratique pour les lave-linge Top, car ils sont souvent placés 
dans des espaces très restreints.

Option Taches
Les lave-/sèche-linge Miele traitent jusqu'à 23 types de taches, et 
jusqu'à 3 simultanément. Sélectionnez simplement l'option corres-
pondante – et le programme de lavage s'adapte à la perfection à ces 
salissures. Le conseiller intégré affiche à l'écran des indications pour 
l'élimination efficace du type de tache choisi. Une exclusivité Miele. 

Rinçage des conduits
Ce programme évacue toutes les peluches restées dans l'appareil 
après le dernier séchage. Elles sont éliminées du canal de conden-
sation, de la cuve et du tambour en quelques minutes seulement. 
Ainsi, aucune peluche ne risque de déteindre sur les textiles.

Séchage en fonction de l'humidité résiduelle
Les lave-/sèche-linge garantissent en tout temps un excellent 
résultat de séchage. La surface du tambour et un capteur sur le 
hublot palpent le linge afin d'en mesurer l'humidité résiduelle. Le 
processus de séchage s'arrête ainsi exactement au bon moment : 
votre linge est séché "à point".

Informations détaillées utiles
Glossaire des lave-/sèche-linge Miele
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Tambour à structure alvéolaire2)

Grâce à la structure alvéolaire du tambour Miele, un mince film d'eau 
se forme entre la paroi du tambour et les textiles. Le linge glisse en 
douceur sur ce film et est ainsi parfaitement ménagé. Les perfora-
tions rétrécies et polies sur le pourtour évitent le boulochage des 
textiles et les fils tirés. Les corps étrangers, tels que les agrafes de 
bureau ou les armatures de soutien-gorge, ne risquent plus de 
pénétrer dans la pompe de vidange.

Thermo-essorage
Avant le séchage, les textiles sont agités dans le courant d'air 
chaud et essorés par étapes. Ainsi, le taux d'humidité de votre linge 
est réduit avant que le processus ne démarre, ce qui économise du 
temps et de l'électricité.

1) Brevet européen EP 2 022 884 B1 

2) Brevet européen EP 0 935 687 B1
3)  Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie 

de protection contre les eaux.
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Sans faux plis, en un tour de main – votre partenaire du 
repassage tout confort !
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Le FashionMaster de Miele – un partenaire actif 
offrant un grand confort
La combinaison compacte du fer à repasser, du générateur de 
vapeur et de la table de repassage apporte un confort insoupçonné 
lors du travail de repassage si fastidieux.

Le secret du FashionMaster réside dans sa technique intelligente. 
Avec son système 1-2-Lift breveté1), l'appareil se met en place en un 
clin d'œil, presque automatiquement. La technique de vapeur d'une 
précision et d'une efficacité exceptionnelles assure un repassage 
parfait et le puissant SteamJet garantit une utilisation polyvalente 
dans l'entretien du linge. Le credo : un résultat optimal pour un 
minimum de travail. 

Le design élégant et fonctionnel plaît même quand le FashionMaster 
est replié pour gagner de la place : il est presque trop beau pour 
être caché dans une niche. Plusieurs jurys de renom ont d'ailleurs 
distingué cette innovation Miele pour son design.

Adieu, repassage stressant ! Bonjour, FashionMaster !
Le repassage ne figure pas parmi vos hobbies ? Nous pouvons le 
comprendre. C'est pourquoi nous avons développé un système qui 
rend le repassage de votre linge plus simple, plus rapide et plus 
régulier que jamais. 

Grâce au nouveau FashionMaster, le travail de repassage n'est plus 
rébarbatif. La préparation permet déjà d'économiser du temps et 
des pas inutiles. Le FashionMaster dispose de tout ce qu'il faut : 
table à repasser, fer et générateur de vapeur. Grâce à ses deux 
roulettes ménageant les sols, il vous suit aussi légèrement qu'un 
chariot de golf jusqu'à votre place de repassage. Même quelques 
marches ne sont pas un obstacle. La technique novatrice du 
FashionMaster vous aide à faire disparaître rapidement et facilement 
les montagnes de lessive. Du chemisier en soie délicat jusqu'au 
veston en lin en passant par les broderies de paillettes et les tissus 
imprimés – le FashionMaster trouve une solution à chaque problème 
de repassage en un temps record. Sans compromis, mais avec 
beaucoup de plaisir.

Une ère nouvelle pour 
le traitement du linge
Système de repassage à vapeur 
FashionMaster 2.0 de Miele

1) Brevet européen EP 2 169 108 B1
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Quelles sont les caractéristiques de base des appareils 
dont vous ne sauriez vous passer ?
Les points forts du système de repassage à vapeur FashionMaster 2.0 de Miele 

Système 1-2-Lift
Deux gestes suffisent, sans 

forcer ! Prêt en quelques secondes grâce 
au système 1-2-Lift breveté2). 

Réglage en hauteur en continu
Tout simplement ergonomique : le ressort 
à pression de gaz de l'appareil permet 
d'ajuster la table de repassage à la hauteur 
de travail idéale (entre 83 et 102 cm).

SteamJet3)

Multitalent : le SteamJet  
vous permet de défroisser en douceur 
robes, vestons, rideaux, etc. sur cintre.

Vapeur
De l'air chaud bien particulier : 
une pression de 3,5 bars et une quantité 
de vapeur constante de 100 g/min pour 
des résultats de repassage de qualité 
professionnelle.

Semelle antiadhésive
Un traitement parfait : idéal pour les 
paillettes, tissus imprimés et délicats 
ou pour repasser les textiles foncés 
sans risque de lustrage.

1) Brevet européen EP 2 233 632 B1
2) Brevet européen EP 2 169 108 B1
3) Accessoire en option

Semelle à structure alvéolaire
Dans les lave-linge et sèche-

linge Miele, le tambour à structure alvéolaire 
breveté garantit une protection exception-
nelle du linge. Conçue selon le même 
principe, c'est la semelle qui fait la diffé-
rence sur le FashionMaster. Cette semelle 
à structure alvéolaire1) unique en son genre 
réalise les meilleurs résultats de repassage 
tout en ménageant parfaitement le linge. 
À la différence des fers à repasser tradi- 
tionnels, la vapeur se répartit rapidement 
et régulièrement sur toute la semelle par 
les canaux placés entre les alvéoles. Le 
film de vapeur qui se développe ainsi 
permet un passage très léger mais extrê-
mement efficace du fer sur le linge.
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De quelles caractéristiques de confort 
vos appareils devraient-ils disposer ?
Les avantages du système de repassage à vapeur FashionMaster 2.0 de Miele

Table à repasser active
Une aide précieuse : le ventilateur intégré 
facilite le repassage grâce aux fonctions 
mémoire et mise en marche/arrêt 
automatiques.

Fonction de soufflerie
En état d'apesanteur : le coussin d'air 
permet de repasser les textiles en douceur 
et pratiquement sans pression.

Repassage de plusieurs couches 
de tissu
Économie de force et de temps : plusieurs 
couches de tissu sont repassées en une 
seule fois. Retourner le linge ? Inutile !

Fonction d'aspiration
Ciblée : la vapeur pénètre en profondeur 
dans les fibres textiles. Aucune condensa-
tion d'eau, la pièce de linge ne glisse pas.

Réservoir à eau
Remplissage non-stop : le réservoir à 
eau peut être retiré à tout moment pour 
le remplir d'eau fraîche du robinet.

Roulettes
Mobile et maniable : le FashionMaster se 
transporte sans problème, il vous suit là 
où vous le désirez.

Zone confort
D'un seul coup : vous repassez tout le 
devant d'une chemise ou d'un chemisier 
sans devoir tourner l'empiècement.

Compartiments de rangement
Tout-en-un : les compartiments 
permettent de bien ranger le fer à 
repasser et les accessoires.

Détartrage automatique
Si simple : le détartrage 

s'enclenche sur pression d'un bouton et 
s'effectue automatiquement après l'ajout 
d'un détartrant approprié.
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Rinçage automatique
Plaisir inaltéré du repassage : la fonction 
rinçage élimine les résidus minéraux de 
l'évaporateur.

Fonction CoolDown
Sécurité supplémentaire : si le fer à 
repasser n'est pas utilisé, il s'éteint 
automatiquement au bout de 3 minutes.

Fonction Auto-Off
Pas de soucis : si le fer à repasser ou le 
SteamJet reste inutilisé pendant un quart 
d'heure, l'appareil s'éteint complètement.
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Type de textile
Indique pour quel type de textile 
cet appareil est le mieux adapté.

Cet appareil est particulièrement 
indiqué pour le repassage des 
vêtements.

Semelle alvéolaire1)

Indique que l'appareil est équipé 
de la semelle alvéolaire.

  
 Résultat optimal : grâce au film de 
vapeur entre les alvéoles, le fer 
défroisse votre linge en douceur. 

Vapeur
 Indique le débit de vapeur de 
l'appareil.

 Une pression de 3,5 bars et une 
quantité de vapeur constante de 
100 g/min pour des résultats de 
repassage de qualité profes- 
sionnelle.

Système 1-2-Lift
Indique que l'appareil est équipé 
du système 1-2-Lift.

 Deux gestes suffisent, sans 
forcer ! Prêt en quelques 
secondes grâce au système 
1-2-Lift breveté2).

SteamJet
Indique si l'appareil dispose du 
SteamJet. 

  
 Maniable et pratique, le SteamJet 
vous permet de défroisser en 
douceur vos robes, vestons, 
rideaux, etc. sur cintre.

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour le FashionMaster 

Sur les pages suivantes, le 
FashionMaster de Miele est à 
nouveau présenté dans des 
tableaux détaillés. D'une manière 
générale, les produits Miele dis-
posent de nombreuses fonctions 
et particularités. 

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits.

1) Brevet européen EP 2 233 632 B1 
2) Brevet européen EP 2 169 108 B1



Designation du modèle/pour la vente B 23-12 CH
Design
Couleur du fer à repasser anthracite/gris
Couleur de la housse de la table à repasser gris chiné
Repassage parfait
Semelle alvéolaire •
Pression de la vapeur en bars 3,5
Quantité de vapeur en g/min 100
Vapeur verticale •
Vapeur dès niveau de température 2
SteamJet –
Fonction de soufflerie •
Fonction d'aspiration •
Repassage gain de temps
Capacité du réservoir à eau en l 1,25
Réservoir à eau amovible •
Réservoir à eau remplissable à tout moment •
Repassage de plusieurs couches de tissu •
Ventilation à 2 positions –
Confort d'utilisation
All-in-one (solution tout-en-un) •
Système 1-2-Lift •
Réglage de la hauteur en continu (ressort à pression de gaz) en mm 830 – 1020
Roulettes ménageant les sols •
Table à repasser avec zone confort •
Mise en marche/arrêt automatiques du ventilateur •
Fonction de mémoire (ventilateur) •
Détartrage automatique •
Rinçage automatique •
Compartiment de rangement pour fer à repasser •
Compartiment de rangement pour câble et accessoires •
Sécurité
Fonction CoolDown •
Fonction Auto-Off •
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 470 x 970 x 1480
Dimensions en mm (l x H x P), plié 470 x 1280 x 370
Surface de repassage en mm 120 x 40
Accessoires de série
Semelle antiadhésive séparée •
Housse de table à repasser Basic •
Housse de table à repasser Premium –
Support pour tuyau à vapeur •
Support pour câble d'alimentation secteur •
Accessoires en option
SteamJet •
Housse de table à repasser Premium •
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Système de repassage à vapeur FashionMaster 2.0
Aperçu du produit
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Informations détaillées utiles
Glossaire du système de repassage à vapeur FashionMaster 2.0 de Miele

Compartiments de rangement
Lorsque le FashionMaster est replié, le regard ne se heurte pas 
aux câbles, fer à repasser, etc., mais apprécie sa forme très 
élégante. Deux compartiments à accessoires y veillent. Fer 
à repasser et support pour câble se rangent sous la surface 
de pose du fer. Le deuxième compartiment se trouve dans le 
socle de l'appareil. Il offre de la place pour le câble d'alimentation, 
la semelle anti-adhésive, le SteamJet et d'autres accessoires.

Détartrage automatique
Détartrer ? Oui ? Non ? Dorénavant, vous ne devrez plus y penser. 
Il suffit de régler une fois la dureté de l'eau. Lorsqu'un détartrage 
est nécessaire, l'appareil vous en informe. Ensuite, le détartrage 
s'enclenche sur pression d'un bouton et s'effectue automatiquement 
après l'ajout d'un détartrant approprié.

Fonction Auto-Off
Si le fer à repasser ou le SteamJet reste inutilisé pendant un quart 
d'heure, l'appareil entier s'éteint automatiquement. Le "fer à repas-
ser oublié" fait désormais partie du passé. 

Fonction CoolDown
La sécurité constitue une priorité de Miele : le capteur de mouve-
ment et la surveillance des touches garantissent que le fer à repas-
ser s'éteigne automatiquement s'il reste inutilisé pendant 3 minutes 
environ. Si vous le déplacez, il se rallume. 

Fonction d'aspiration
La fonction d'aspiration intégrée à la table à repasser assure la 
pénétration ciblée de la vapeur dans les vêtements et réduit la 
formation d'eau condensée. Autre avantage : les textiles sont 
fixés sur la table à repasser et restent bien en place pendant le 
repassage.

Fonction de soufflerie
Pour tous les textiles requérant un repassage extrêmement doux, la 
table à repasser du FashionMaster propose la fonction de soufflerie. 
Le ventilateur crée un coussin d’air entre le textile et la table à repas- 
ser, de sorte que le pull en cachemire ou autre tissu délicat est mis 
en forme "en état d'apesanteur". La même fonction permet d'éviter 
les coutures pressées sur les textiles. 

Grande table à repasser avec zone Confort
D’une dimension de 120 x 40 cm, la table à repasser offre suffisam-
ment de place, même pour de longs pantalons. La zone Confort à 
la pointe de la table est configurée de manière à vous permettre de 
repasser tout le devant d'une chemise ou d'un chemisier d'un seul 
coup, sans devoir tourner l'empiècement. Une précieuse économie 
de temps. 

Réglage en hauteur en continu
La table de repassage s'ajuste très facilement et avec précision à 
votre hauteur de travail. Grâce au ressort à pression de gaz de 
l'appareil, vous atteignez en continu une hauteur de travail confor-
table entre 38 et 102 cm.

Repassage de plusieurs couches de tissu
Économisez du temps et de l'énergie ! Grâce au FashionMaster, 
les textiles pliés ou épais ne doivent plus être repassés deux fois, 
une seule suffit. La grande quantité de vapeur et la forte pression 
permettent de repasser les textiles épais, comme les jeans, d'un 
seul côté en obtenant des résultats parfaits.

Réservoir à eau
Repasser de grandes quantités de linge et rajouter de l'eau 
de temps à autre ? Oui, c'est possible ! Le réservoir à eau du 
FashionMaster s'enlève aisément à tout moment pour être rempli 
avec de l'eau du robinet. Sa forme plate et conviviale permet de 
le remplir même sous un robinet bas. Sa capacité de 1,25 l suffit 
pour environ une heure de repassage sans interruption.

Rinçage automatique
Les résidus minéraux provenant de l'eau évaporée doivent être 
évacués à intervalles réguliers du générateur de vapeur pour 
garantir l'efficacité constante de l'appareil. En se fondant sur la 
quantité d'eau utilisée, le FashionMaster calcule automatiquement 
l'intervalle de rinçage nécessaire. Le moment venu, le rinçage 
s'effectue juste après la mise en marche. Il ne vous reste plus qu'à 
vider le bac à eau résiduelle. 

Roulettes
Mobile et maniable : même plié, le FashionMaster tient en équi- 
libre et peut donc être placé n'importe où. Grâce à ses roulettes 
ménageant les sols, le FashionMaster se transporte sans problème, 
il vous suit là où vous le désirez. Les bords de tapis, les seuils de 
porte ou quelques marches ne sont pas un obstacle.

Semelle antiadhésive
Paillettes, tissus imprimés ou très délicats, etc. – grâce au Fashion-
Master, vous relevez également ce défi. Pour traiter ces textiles avec 
une douceur particulière, utilisez la semelle antiadhésive. Elle s'em-
ploie directement sur ces ornements à la mode. Son revêtement en 
téflon évite l'effet de lustrage sur les tissus foncés, sans que vous 
ayez à les retourner. 

Semelle à structure alvéolaire1)

Ce qui a fait ses preuves dans le tambour Miele fait aujourd'hui la 
différence sur le FashionMaster. La semelle à structure alvéolaire 
vous permet d'atteindre d'excellents résultats tout en ménageant le 
linge de manière optimale. À la différence des fers à repasser tradi-
tionnels, la vapeur se répartit rapidement et régulièrement sur toute 
la semelle par les canaux placés entre les alvéoles. Le film de vapeur 
qui se développe ainsi permet un passage extrêmement doux mais 
efficace du fer sur le linge.
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SteamJet3)

Le SteamJet est idéal pour éliminer les faux plis sur les vestons, 
blazers, robes du soir ou rideaux. Moitié moins lourd que le fer à 
repasser, il dispose néanmoins de la même pression et de la même 
quantité de vapeur. L'embout en brosse redresse les fibres tout en 
assurant une distance parfaite par rapport au tissu. Le SteamJet 
s'utilise également lorsque le FashionMaster est replié pour gagner 
de la place.

Système 1-2-Lift
Deux gestes suffisent – aucune force n'est nécessaire ! Grâce au 
système 1-2-Lift breveté2), l'appareil, qui comprend fer à repasser, 
générateur de vapeur et table à repasser, s'installe en quelques 
étapes très simples. Il suffit de le déverrouiller et de le placer en 
position horizontale. Le FashionMaster ne repasse pas seulement 
votre linge, il ménage également votre dos.

Table à repasser active
La soufflerie de la table à repasser s'enclenche en activant la 
touche vapeur du fer à repasser, elle s'éteint d'elle-même pendant 
les pauses de repassage. La fonction mémoire enregistre la fonction 
d'aspiration ou de soufflerie utilisée en dernier et la propose lors de 
la prochaine utilisation de vapeur. 

Vapeur
Avec une pression atteignant 3,5 bars et une quantité de vapeur 
constante de 100 g/min, le FashionMaster vous offre des résultats 
de repassage de qualité professionnelle. La vapeur sèche pénètre 
même les matériaux les plus épais et réduit ainsi le temps de repas-
sage. En actionnant la touche vapeur placée directement sur le fer 
à repasser, vous décidez si vous désirez travailler avec des jets de 
vapeur ou de la vapeur constante.

1) Brevet européen EP 2 233 632 A1 
2) Brevet européen EP 2 169 108 B1
3) Accessoire en option
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Quelles sont les caractéristiques des appareils 
dont vous ne sauriez vous passer ?
Les points forts de la repasseuse Miele

Polyvalence fascinante
Flexibilité garantie : les pièces de linge
de toutes sortes et de toutes tailles se
repassent vite et facilement.

Grande force de pression 
Davantage de pression, un meilleur lissage : 
lors du repassage à la main, il faudrait 
appuyer constamment avec un poids de 
7 kg pour atteindre la même pression.

Température adaptée aux textiles
Ménage les fibres : il suffit de régler 
la température selon l'étiquette. Ainsi, 
vos vêtements restent beaux pendant 
longtemps.

Repassage en position assise
Ergonomique et agréable : la position 
assise ménage votre dos, la commande 
électrique à pédale vous permet d'utiliser 
vos deux mains.

La repasseuse de Miele – une 
championne contre les faux plis
Vous pensez qu'une repasseuse est 
démodée et peu pratique ? Alors, vous 
n'avez encore jamais travaillé avec une 
repasseuse Miele. Ses avantages vous 
convaincront rapidement. Vous n'aurez 
encore jamais repassé aussi confortable-
ment ni à une telle vitesse ! Par rapport 
au repassage traditionnel, vous épargnez 
beaucoup d'efforts... et jusqu'à 50 % 
de temps. Cela vous permet de profiter 
davantage des beaux côtés de la vie !
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De quelles caractéristiques de confort 
vos appareils devraient-ils disposer ?
Autres avantages de la repasseuse Miele

Extrémités du cylindre dégagées
Pas de refoulement, pas d'enroulement : 
même les pièces de linge difficiles comme 
les jupes et les chemises se repassent sans 
aucun problème.

Vitesse de rotation du cylindre variable
Un repassage de meilleure qualité, tout 
simplement : le type de linge, l'humidité 
résiduelle et votre rythme de travail sont 
pris en compte de manière optimale.

Tringle de suspension pratique
Économie d'espace et de temps : après 
le repassage, il suffit de poser les pièces 
de linge sur la tringle. Idéal pour les laisser 
refroidir et sécher.

Grande tablette de réception
Spacieuse et délicate : recueille votre linge 
avec légèreté après le repassage – sans un 
faux pli.

Cylindre de repassage de 83 cm de large
Confort et gain de temps : repasser rapi- 
dement, en une seule étape, de grandes 
pièces de linge, p. ex. des taies d'oreiller.

Protège-doigts automatique
Utilisation en toute sécurité : 

si les doigts touchent la baguette de pro- 
tection, le moteur s'éteint et et la partie 
chauffante se relève.

Stabilité
C'est un fait bien établi : une construction 
robuste et une base solide assurent une 
grande stabilité.

Rangement gain de place
Se glisse dans les niches les plus petites : 
l'appareil n'occupe que 0,2 m2 de place au 
sol, 4 roulettes facilitent le transport.

Déblocage d'urgence
Protège votre linge dans 

tous les cas : la pression appliquée par 
le cylindre se relâche à la main, le linge 
s'enlève facilement.
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Type de textile
Indique pour quel type de textile 
cet appareil est le mieux adapté.

 Grandes pièces de linge : cet 
appareil est parfaitement adapté 
au repassage des grandes pièces 
telles que les draps et le linge de 
table.

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour la repasseuse

Sur les pages suivantes, la repas-
seuse Miele est à nouveau pré-
sentée dans des tableaux détail-
lés. D'une manière générale, les 
produits Miele disposent de nom-
breuses fonctions et particularités. 

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits.



Designation du modèle/pour la vente B 990 CH
Couleur de l'appareil Blanc lotus
Repassage parfait
Sélection de température adaptée aux textiles •
Grande force de pression (N/cm2) 0,35
Planche d'appui facilitant l'entraînement du linge •
Tablette de réception pratique •
Tringle de supension pour le linge repassé •
Repassage gain de temps
Largeur du cylindre en mm 830
Vitesse du cylindre variable •
Revêtement du cylindre  absorbant l'humidité –
Confort d'utilisation
Repassage en position assise possible •
Extrémités du cylindre dégagées •
Panneau de commande clair •
Appareil pliant pour davantage de confort •
4 roulettes pour faciliter le transport •
Sécurité
Protège-doigts automatique •
Déblocage d'urgence •
Parfaite stabilité •
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 959 x 985 x 380
Dimensions en mm (l x H x P), plié 1055 x 500 x 380
Puissance totale connectée en kW 2,2

102

Repasseuse
Aperçu du produit
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Informations détaillées utiles
Glossaire de la repasseuse Miele

Cylindre de repassage de 83 cm de large
La surface de repassage du cylindre est cinq fois plus grande que 
celle d'un fer à repasser traditionnel. Avec un cylindre de 83 cm 
de large, cet appareil permet un repassage très confortable des 
grandes pièces de linge. Ainsi, une taie d'oreiller, p. ex., se repasse 
en une seule étape.

Déblocage d'urgence
Si une panne de courant survient pendant le repassage, la partie 
chauffante ne se soulève plus automatiquement lorsque vous 
activez la pédale de commande. Pour que vous puissiez retirer 
immédiatement le linge, le déblocage d'urgence relâche manuel- 
lement la pression appliquée par la partie chauffante. Vous pouvez 
alors enlever le linge avec le mouvement rotatif du cylindre. La 
protection de votre linge est donc assurée.

Extrémités du cylindre dégagées
Les extrémités du cylindre dégagées facilitent le repassage des 
pièces de linge difficiles comme les jupes et les chemises.

Grande force de pression
Pendant le repassage, la partie chauffante est appliquée avec une 
pression de 0,35 N/cm² sur le cylindre. Pour atteindre une pression 
comparable lors du repassage à la main, il faudrait presser le fer 
sans interruption avec un poids d'environ 7 kg sur la planche à 
repasser. La repasseuse maximise les résultats de repassage tout 
en minimisant le travail. 

Grande tablette de réception
Après le repassage, votre linge se dépose avec légèreté sur la 
grande tablette de réception – sans un faux pli.

Polyvalence convaincante
La repasseuse de Miele vous offre la solution la plus confortable 
pour le repassage rapide et aisé d'un grand nombre de pièces 
de linge de toutes sortes. Non seulement le linge de lit et de table, 
mais aussi les tee-shirts, jeans, etc., se repassent sans effort. 
Assurez-vous par vous-même de ses multiples possibilités 
d'utilisation.

Protège-doigts automatique
Utilisation en toute sécurité : si les doigts touchent la baguette de 
protection, le moteur s'éteint et et la partie chauffante se relève.

Rangement gain de place
Après utilisation, le mécanisme de pliage confortable assure un 
rangement gain de place. Une fois repliée, la repasseuse ne néces-
site que 0,2 m2 de surface au sol. Et grâce à ses quatre roulettes 
stables, elle se transporte facilement.

Repassage en position assise
Repasser sans aucun effort en position assise. Le cylindre 
s'enclenche par une commande électrique à pédale facilement 
maniable, la partie chauffante s'abaisse avec une grande force 
de pression sur le textile. La position assise ergonomique soulage

Stabilité
La construction robuste et la base solide assurent une grande 
stabilité.

Température adaptée aux textiles
La puissance de chauffage s'adapte selon les symboles d'entretien 
figurant sur les textiles – afin de ménager les fibres. La chaleur 
est distribuée de manière optimale sur toute la surface grâce à 
trois éléments chauffants. Cela garantit les meilleurs résultats de 
repassage.

Tringle de suspension pratique
La tringle de suspension extractible sert à déposer le linge repassé 
en évitant toute formation de faux plis. Elle permet de le laisser 
refroidir et sécher, si nécessaire. 

Vitesse de rotation du cylindre variable
La vitesse de rotation du cylindre se règle sur cinq positions, 
selon les exigences. Adaptation au type de linge et à son 
humidité résiduelle, ou tout simplement à votre rythme de travail.
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Vous trouverez ci-après et sur www.miele-shop.ch des 
accessoires pratiques pour l'ensemble de notre assortiment 
ainsi que des produits d'entretien exclusifs pour votre linge.
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Colonne lavage/séchage
S'il n'y a pas assez de place pour installer 
les appareils côte à côte, les lave-linge et 
sèche-linge Miele se combinent en une 
colonne. Dans ce cas, le lave-linge se 
trouve toujours en bas. Miele propose 
divers éléments intermédiaires pour un 
raccord stable. Certains d'entre eux, 
comme le WTV 512, sont dotés d'un tiroir 
pratique permettant de ranger des acces-
soires ou de poser la corbeille à linge pour 
charger ou décharger confortablement le 
sèche-linge.
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Accessoires pour lave-linge et sèche-linge

Panier de séchage 
TRK 555 

Socle avec tiroir 
WTS 510

Idéal pour les chaussures de sport, bottes 
d'enfant, petits lainages et animaux en peluche
• Idéal pour les pièces délicates 
• Spécialement développé pour 

les sèche-linge Miele
• Adapté à tous les sèche-linge T1 

Tiroir assurant un espace de rangement supplé- 
mentaire, p. ex. pour produits de lessive, capsules 
fraîcheur ou panier de séchage
• Chargement et déchargement confortables 

grâce au socle de 35 cm de haut
• Natte antidérapante évitant tout glissement 

du contenu
• Pour tous les lave-linge W1 et sèche-linge T1
• Couleur : blanc lotus

Panier de séchage 
TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, bottes 
d'enfant, petits lainage et animaux en peluche
• Idéal pour les pièces délicates
• Spécialement développé pour 

les sèche-linge Miele
• Adapté à tous les sèche-linge T 8000 et 

T Special S WP

Socle avec tiroir 
WTS 410

Tiroir assurant un espace de rangement supplé- 
mentaire, p. ex. pour produits de lessive, capsules 
fraîcheur ou panier de séchage
• Chargement et déchargement confortables 

grâce au socle de 30 cm de haut
• Pour tous les lave-linge W 5000
• Pour tous les sèche-linge T 8000
• Non adapté aux lave-/sèche-linge et 

aux appareils intégrables
• Couleur : blanc lotus

1) Le lave-linge doit impérativement disposer d'un couvercle
2) Uniquement pour lave-linge avec bandeau incliné

T1 Chrome 
Edition

T1 White 
Edition

T 8000 T 4000 Ci T 7000

W1 Chrome 
Edition

WTV 511 
WTV 501

WTV 512
WTV 502
WTV 500

WTV 412 WTV 412 WTV 414
WTV 412
WTV 4172)

W1 White 
Edition

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412 WTV 412 WTV 414
WTV 412

W 3000/ 5000  
bandeau droit

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412 WTV 412 WTV 412

W 3000/ 5000 
bandeau incliné

WTV 511
WTV 500

WTV 512
WTV 500

WTV 407
WTV 412

WTV 412 WTV 412

W 2000i WTV 5011)

WTV 5111)

WTV 500

WTV 5021)

WTV 5121)

WTV 500

WTV 4121) WTV 410
WTV 4121)

WTV 4121)

W 1000 WTV 511
WTV 500

WTV 512
WTV 500

WTV 412 WTV 412 WTV 414
WTV 412

La
ve

-li
ng

e

Sèche-linge

Possibilités de combinaison pour colonnes lavage/séchage
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Accessoires pour lave-linge et sèche-linge

Élément d'assemblage 
WTV 412

Installation en toute sécurité d'une colonne 
lave-linge/sèche-linge avec gain de place
•  Polyvalent, pour toutes les inclinaison de bandeau 

des lave-linge
• Hauteur : 1,5 cm
•  Pour les lave-linge W 1000, W 2000, W 3000, 

W 5000
•  Combinaison avec les sèche-linge T 4000, T 7000, 

T 8000
• Couleur : blanc lotus

Élément d'assemblage 
WTV 414

Installation en toute sécurité d'une colonne 
lave-linge/sèche-linge avec plan de travail
• Plan de travail intégré avec fonction "push-pull" et 

compartiment pour accessoires
• Hauteur : 4 cm
• Pour les lave-linge W 1000
• Combinaison avec les sèche-linge T 7000
• Couleur : blanc lotus

Élément d'assemblage 
WTV 502 

Installation en toute sécurité d'une colonne 
lave-linge/sèche-linge gain de place
•  Élément intermédiaire de 2,5 cm de haut 

pour un gain de place
• Pour tous les lave-linge W1
•  Combinaison avec les sèche-linge T1 WhiteEdition
• Couleur : blanc lotus

Élément d'assemblage 
WTV 501 

Installation en toute sécurité d'une colonne 
lave-linge/sèche-linge gain de place
•  Élément intermédiaire de 2,5 cm de haut 

pour un gain de place
• Pour tous les lave-linge W1
•  Combinaison avec les sèche-linge T1 ChromeEdition
• Couleur : blanc lotus

Élément d'assemblage 
WTV 511 

Installation en toute sécurité d'une colonne 
lave-linge/sèche-linge avec tiroir et plan de travail
•  Grand espace de rangement grâce au tiroir intégré 

avec fonction "push-pull"
• Hauteur : 12 cm
• Pour tous les lave-linge W1
•  Combinaison avec les sèche-linge T1 ChromeEdition
• Couleur : blanc lotus

Élément d'assemblage 
WTV 512 

Installation en toute sécurité d'une colonne 
lave-linge/sèche-linge avec tiroir et plan de travail
•  Grand espace de rangement grâce au tiroir intégré 

avec fonction "push-pull"
• Hauteur : 12 cm
• Pour tous les lave-linge W1
• Combinaison avec les sèche-linge T1 WhiteEdition
• Couleur : blanc lotus

Élément d'assemblage 
WTV 407

Installation en toute sécurité d'une colonne 
lave-linge/sèche-linge avec plan de travail
• Plan de travail intégré avec fonction "push-pull"
• Hauteur : 4 cm
•  Pour les lave-linge avec bandeau incliné  

W 2000, W 3000, W 5000
• Combinaison avec les sèche-linge T 4000, T 8000
• Couleur : blanc lotus

Élément d'assemblage 
WTV 500 

Pour une mise en place facile de la colonne
• Support et fixation des pieds du sèche-linge
• Installation plus facile et plus sûre de la colonne
•  Pour combinaison lave-linge Front (sauf W4xxx, 

W6xxx) et sèche-linge
•  Non adapté aux lave-linge avec bandeau Comfort 

(49 degrés)
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Toile de repassage Waves

SteamJet 
ST 10

Toile de repassage Sunshine

Housse Basic 
pour table de repassage

Toile de repassage Moonshine

Housse Premium 
pour table de repassage

Pour les cylindres des repasseuses Miele
•  Toile de grande qualité – 100 % coton 

finement tissé
• Lavable jusqu'à 60 °C
• Couleur : gris-brun avec lignes ondulées blanches

Pour les cylindres des repasseuses Miele
•  Toile de grande qualité – 100 % coton 

finement tissé
• Lavable jusqu'à 60 °C
• Couleur : jaune clair unicolore

Pour les cylindres des repasseuses Miele
• Toile de grande qualité – 100 % coton 

finement tissé
• Lavable jusqu'à 60 °C
• Couleur : blanc unicolore

Pour le système de repassage à vapeur  
FashionMaster de Miele
•  Défroissage facile des vêtements sur cintre comme 

les vestons
• Avec embout de brosse redressant les fibres

Pour le système de repassage à vapeur 
FashionMaster de Miele
• Absorption parfaite de l'humidité
• Lavable jusqu'à 40 °C

Pour le système de repassage à vapeur  
FashionMaster de Miele
• Absorption parfaite de l'humidité
• Lavable jusqu'à 40 °C
•  Longue durée de vie, grande résistance à 
• la chaleur
• Molleton pour table de repassage inclus

Semelle antiadhésive 

Pour le système de repassage à vapeur  
FashionMaster de Miele
• Semelle antiadhésive pour le fer à repasser du 

modèle FashionMaster B 23-12 CH
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Des résultats de lavage parfaits
Produits de lessive Miele pour lave-linge Miele

Un lavage parfait, tout simplement : avec 
les produits de lessive Miele 
Seulement trois produits pour votre lessive 
quotidienne
• Pour tout le linge blanc : la lessive 

complète UltraWhite
• Pour toutes les couleurs et le noir : 

la lessive couleur UltraColor
• Pour la laine, la soie et tout le linge fin : 

la lessive pour textiles délicats WoolCare

Pour les pièces spéciales ou particulière-
ment délicates que vous lavez plus rare-
ment, comme les articles en duvet ou à 
membrane fonctionnelle, Miele vous 
propose des solutions compactes et très 
simples. Elles permettent un nettoyage en 
profondeur tout en assurant un entretien en 
douceur des fibres. 

Pour les lave-linge avec dosage auto- 
matique, Miele propose également des 
solutions spéciales : UltraPhase 1 et Ultra-
Phase 2 de Miele, un système de lavage 
à 2 composants unique en son genre, 
sous forme de cartouches pour le blanc 
et les couleurs.

Interaction optimale du produit de 
lessive et du lave-linge : une propreté 
parfaite avec un dosage minimal. 
Spécifiquement adaptées aux appareils 
Miele, les formules assurent d'excellents 
résultats de lavage. 

Les recommandations de dosage les 
plus efficaces pour obtenir des résultats 
parfaits ont été calculées à partir de la 
quantité d'eau et des températures des 
programmes de lavage et d'entretien de 
Miele et ont passé les tests avec succès. 

Ce dosage particulièrement économe vous 
permet à chaque fois de bénéficier des 
pleines performances de votre lave-linge 
Miele – tout en ménageant l'environnement.

Lessive complète UltraWhite pour un linge 
blanc resplendissant

Lessive couleur UltraColor pour des 
couleurs éclatantes et contre la décoration

Lessive pour textiles délicats WoolCare 
pour l'entretien en douceur du linge fin
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Produit de lessive spéciale Duvets 
250 ml

Produit de lessive spécial Sport 
250 ml

Produit de lessive spécial Outdoor 
250 ml

Imperméabilisant 
250 ml

Idéal pour les oreillers, sacs de couchage et 
vêtements de qualité en duvet
• Maintient l'élasticité des plumes de duvet
•  Préserve les propriétés respirantes 

des vêtements en duvet
•  Les plumes ne s'agglomèrent pas et 

restent moelleuses
• Ultra économique – pour 13 cycles de lavage

Parfait pour les vêtements de sport respirant
•  Neutralise les odeurs grâce aux absorbants 

d'odeurs intégrés
• Lave et entretient en protégeant les couleurs
•  Préserve la forme des textiles, également adapté 

aux laines polaires
• Ultra économique – pour 13 cycles de lavage

Parfait pour les textiles modernes et 
les vêtements fonctionnels
• Lave et entretient en protégeant les couleurs
•  Avec lanoline – agit comme un bain traitant 

pour les membranes
• Ultra économique – pour 13 cycles de lavage

Idéal pour les vêtements de sport et de pluie
•  Imperméabilisation efficace contre l'humidité, 

le vent et les salissures
• Préserve les propriétés respirantes des textiles
• Ultra économique – pour 4 cycles de lavage

Produit de lessive en poudre UltraWhite 
2,7 kg

Produit de lessive liquide UltraColor 
2 l

Produit de lessive pour textiles délicats 
WoolCare 2 l

Adoucissant 2 l 

Pour d'excellent résultats avec le linge blanc et de 
couleur grand teint
•  Meilleurs résultats dans les plages de température 

20/30/40/60/95 °C
•  Un blanc resplendissant grâce à une puissante 

formule avec oxygène actif
•  Élimination efficace des taches, même à basse 

température
• Ultra économique – pour 42 cycles de lavage

Pour les textiles noirs et de couleur
•  Meilleurs résultats dans les plages de  

température 20/30/40/60 °C
•  Avec formule de protection pour des 

couleurs éclatantes
•  Excellente élimination des taches, même 

à basse température
• Ultra économique – pour 30 cycles de lavage

Pour la laine, la soie et tout le linge fin
•  Complexe d'entretien spécial à base de protéines 

de blé avec formule de protection des couleurs
•  Composants de protection des fibres contre 

le feutrage
•  Meilleurs résultats dans les plages de  

température 20/30/40/60 °C
• Ultra économique – pour 50 cycles de lavage

Idéal pour le tissu éponge
• Pour du linge moelleux
• Parfum frais et naturel
• Évite les charges électrostatiques dans 

le sèche-linge
• Ultra économique – pour 66 cycles de lavage

Produits de lessive et imperméabilisant Miele
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UltraPhase 1 et UltraPhase 2
Pour les lave-linge  avec système TwinDos   

Qualité éprouvée 
L'institut Hohenstein a étudié les particularités du système de 
dosage automatique en 2 phases en combinason avec les produits 
de lessive UltraPhase 1 et UltraPhase 2 de Miele. Il en confirme 
l'excellente efficacité quant à l'élimination des taches, l'intensité 
du blanc, l'effet anti-grisaille et la précision du dosage.

Cartouches UltraPhase 1 et 2 
1,5 l

Produit de lessive à 2 composants pour le linge 
blanc et de couleur
•  Pour des couleurs vives et du linge d'un blanc 

étincelant
•  Élimination efficace des taches, même 

à basse température
• Fini le surdosage grâce au dosage automatique
•  Ultra économique – pour 37 (UltraPhase 1) resp. 

50 (UltraPhase 2) cycles de lavage

UltraPhase 1 et 2
Le meilleur système de lavage avec produits liquides. 
Avec TwinDos, le dosage automatique sur pression 
d'un bouton, pour des résultats de lavage parfaits.

Réservoirs rechargeables 1 et 2

pour le dosage de n'importe quelle lessive de 
marque usuelle, dans les lave-linge TwinDos
• Réservoir transparent d'une capacité de 1,5 l
• Spécialement développé pour les lave-linge Miele
• Utilisable avec les modèles W1 dotés du système 

TwinDos
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Caps
Le complément idéal pour les applications spéciales

Caps Home 
emballage de 10 capsules

La collection de capsules idéale pour les textiles 
spéciaux
•  3 capsules de WoolCare et 2 de SilkCare pour tout 

le linge fin
•  2 capsules de lessive Duvets pour les oreillers ou 

les textiles garnis de duvet
• 3 capsules de Booster contre les taches tenaces 
• Pour 10 cycles de lavage

Caps Outdoor + 
emballage de 10 capsules

Caps Collection 
emballage de 10 capsules

Le complément idéal pour les applications 
spéciales : emballage découverte contenant 
diverses capsules
•  Produits de lessive : Sport, Duvets, Outdoor, 

WoolCare et SilkCare
•  Produits d'entretien : adoucissants AQUA, 

NATURE et COCOON, imperméabilisant
• Additif : Booster contre les taches tenaces
• Pour 10 cycles de lavage

Tout ce dont vous avez besoin pour les 
vêtements d'extérieur
•  8 capsules de lessive Outdoor et 2 

d'imperméabilisant
•  La capsule Outdoor lave et entretient en 

protégeant les couleurs 
•  La capsule d'imperméabilisant protège contre 

l'humidité, le vent et la saleté 
• Pour 10 cycles de lavage
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Caps adoucissant 
emballage de 10 capsules

Particulièrement indiqué pour le linge éponge
• Pour un linge moelleux 
• Parfum frais et naturel 
• Pour 10 cycles de lavage 

AQUA – senteur fraîche et propreté jusqu'au fond des fibres

COCOON – pour des moments de sérénité chaleureuse

NATURE – des arômes fleuris et un équilibre naturel

Caps Sport 
emballage de 10 capsules

Caps WoolCare 
emballage de 10 capsules

Pour la laine et tout le linge fin
•  Complexe d'entretien spécial à base de protéines 

de blé, avec formule de protection des couleurs
•  Composants de protection des fibres contre 

le feutrage
•  Excellente résultats de lavage, même 

à basse température
• Pour 10 cycles de lavage

Parfait pour les vêtements de sport respirants
•  Neutralise les odeurs grâce aux absorbants  

d'odeurs intégrés
• Lave et soigne tout en protégeant les couleurs 
•  Préserve la forme des textiles, convient aussi 

pour les laines polaires
• Pour 10 cycles de lavage

Caps Booster 
emballage de 10 capsules

La solution contre les taches tenaces
•  Pour de superbes résultats de lavage, même 

à basse température
•  Favorise l'élimination des taches tenaces, 

p. ex. de graisse ou de fruits
• Idéal pour le linge blanc et de couleur
• Pour 10 cycles de lavage
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Des résultats de séchage parfaits
Capsules fraîcheur pour sèche-linge Miele

Redécouvrez la fraîcheur absolue
Il nous a fallu de longues recherches 
pour trouver un partenaire expérimenté 
afin de réaliser notre idée de parfums. 
En collaboration avec la maison Mane, 
entreprise familiale de la région de Grasse, 
dans le Sud de la France, nous avons 
réussi à concrétiser notre vision. Située 
en plein cœur de la parfumerie historique, 
Mane crée des fragrances depuis 1871. 
Le résultat ? Après le séchage, votre linge 
est enveloppé d'un parfum frais et agréable, 
comme vous l'aimez.

Un parfum comme vous l'aimez – 
durant des semaines, et de manière 
entièrement automatique1)

La capsule fraîcheur se place très facile-
ment dans le filtre à peluches, puis diffuse 
régulièrement son parfum discret sur votre 
linge. En tournant la capsule, vous déter- 
minez l'intensité de la diffusion. Pour une 
fraîcheur inégalée à chaque séchage !

1)  Une seule capsule suffit pour environ 50 cycles de 
séchage.

Capsule fraîcheur 
12,5 ml

Pour 50 cycles de séchage
• Pour une senteur fraîche, qui dure jusqu'à 4 semaines
• Une lessive aussi moelleuse que délicieusement parfumée
• Développée spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence

AQUA – pureté authentique, senteur fraîche et propreté jusqu'au fond des fibres

COCOON – pour des moments de sérénité chaleureuse

NATURE – des arômes fleuris et un équilibre naturel

ORIENT – décliné tous les secrets de l'Orient dans une senteur irrésistible

ROSE – découvrez le parfum délicat et raffiné de la rose de mai fraîchement cueillie
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Petits Géants – lave-linge et sèche-linge  
pour immeubles locatifs
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Tous les atouts Miele
Les Petits Géants disposent de toutes les 
caractéristiques qui permettent de distin-
guer un lave-linge ou un sèche-linge Miele.
• Robuste pour une utilisation au quotidien : 

conçu, construit et testé pour 25 000 h 
de fonctionnement, soit une durée de vie 
de 20 ans

• Matériaux de qualité pour une longue 
préservation de la valeur

• Dispositif d'entraînement à convertisseur 
de fréquence pour un fonctionnement 
silencieux et une faible abrasion

• Deux éléments chauffants pour de 
courtes durées de programme

• Tambour à structure alvéolaire breveté
• Faible consommation d'énergie
• Utilisation simple et conviviale
• 21 langues au choix
• Sèche-linge à pompe à chaleur 

parfaitement harmonisé au lave-linge
• Systèmes de décompte fiables

Les Petits Géants
Un traitement du linge parfait et systématique dans les immeubles locatifs



*Glasfront  **Metallfront

min. 8 cm

58 – 66 cm

PW 5070
PW 5061

PT 5141 WP
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Diverses possibilités d'installation – 
une solution gain de place
Selon la place disponible, il est possible 
d'installer les Petits Géants côte à côte ou 
de les superposer pour former une colonne 
lave-linge/sèche-linge gain de place. L'élé-
ment d'assemblage WTV permet de fixer le 
sèche-linge sur le lave-linge de sorte que la 
colonne lave-linge/sèche-linge ne couvre 
qu'un demi-mètre carré au sol. 

Aucun problème d'installation, 
hauteur d'utilisation optimale assurée
Grâce à un adaptateur spécial, il est pos-
sible d'installer et de fixer le lave-linge et le 
sèche-linge même sur un socle en béton  
de moins de 66 cm de profondeur. 

Partout où le socle en béton fait défaut, le 
socle en inox constitue la solution idéale 
pour une hauteur d'utilisation optimale.
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PW 5061 CH – aussi simple que possible
Le lave-linge PW 5061 CH dispose des programmes les plus importants afin d'assurer un 
traitement parfait des différents types de textiles. Pour simplifier au maximum son utilisation, 
il a été équipé délibérément d'un nombre limité de programmes spéciaux. Son bandeau est 
clairement conçu et tous les programmes se sélectionnent directement au moyen du bouton 
rotatif. 

PW 5070 CH – divers programmes pour divers types de textiles
Avec de nombreux programmes spéciaux comme Textiles foncés, Linge de lit, Jeans, Ami-
donnage, etc., le lave-linge PW 5070 CH offre une palette variée répondant aux exigences 
les plus diverses pour l'entretien du linge en douceur. La sélection de programme s'effectue 
confortablement par un bouton rotatif et des touches.

Sélection simple des programmes 
de lavage et des programmes spéciaux
Les commandes des lave-linge Miele pour immeubles locatifs
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Petits Géants
Les points forts* des lave-linge Miele pour immeubles locatifs

Une utilisation simple
La sélection de programme par mono- 
bouton à éclairage annulaire et touches 
permet de sélectionner confortablement  
les différentes fonctions et les programmes 
qui s'affichent ensuite clairement à l'écran.

Robustesse et longévité prolongée
La suspension solide du tambour et la 
surveillance électronique des balourds 
assurent un fonctionnement silencieux 
pendant de nombreuses années. Les 
tests pratiqués par Miele sur les lave-linge 
de la gamme Petits Géants portent sur 
25 000 heures de fonctionnement, ce qui 
correspond à une durée de vie moyenne 
de 20 ans.

Meilleures classes 
d'efficacité énergétique et 

d'efficacité d'essorage
Les Petits Géants convainquent par les 
meilleurs résultats dans la classe d'efficacité 
énergétique A+++ et dans la classe d'effica-
cité d'essorage A.

Protection exceptionnelle du 
linge

La préservation du linge dans le tambour 
à structure alvéolaire breveté1) de Miele est 
prouvée scientifiquement par l’Institut für 
Angewandte Forschung de Krefeld (wfk).

Pour les plus hautes exigences en 
matière d'hygiène
Le lave-linge PW 5070 CH signale à l'uti- 
lisateur que le colocataire précédent vient 
de laver à moins de 60 °C. Cela lui permet 
de se protéger contre d'éventuels agents 
pathogènes ou germes en démarrant tout 
d'abord un programme à 60 ou 95 °C, ou 
en lançant entre-deux le programme 
Hygiène, sans linge.

* Selon le modèle
1) Brevet européen: EP 0 935 687 B1

Courtes durées de programme
Le courant triphasé et une puissance 
thermique élevée permettent des pro-
grammes de courte durée, une mise à 
disposition rapide du linge et un grand  
débit de lavage et de séchage par jour.
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Programmes courts
Le sèche-linge à pompe à chaleur 
convainc aussi par la courte durée de ses 
programmes. Un véritable atout, car dans 
de nombreux immeubles locatifs, les loca-
taires ne disposent que d'un seul jour de 
lessive par semaine.

Efficacité énergétique et économies
Le sèche-linge de la gamme Petits Géants 
est un investissement rentable. La tech-
nique à pompe à chaleur utilisée permet  
de réduire la consommation d'énergie et  
de diminuer ainsi les coûts d'électricité de 
60 % dans les immeubles locatifs.

Petits Géants
Les points forts* des sèche-linge pour immeubles locatifs

Commande simple,  
21 langues au choix
La sélection des programmes du sèche-
linge à pompe à chaleur s'effectue par 
monobouton, comme sur les lave-linge.  
Les principaux programmes présentent les 
mêmes inscriptions sur les deux appareils. 
Les informations et les réglages peuvent 
s'afficher en 21 langues sur l'écran LCD à 
trois lignes.

sts rigoureuxQualité et longue durée de 
vie
Les sèche-linge de la gamme Petits Géants 
sont développés, fabriqués et soumis à 
des tests rigoureux dans les usines Miele. 
Ainsi Miele garantit une longue durée de vie, 
ce qui contribue aussi à la protection de 
l'environnement.

Nettoyage des filtres aisé
Le sèche-linge à pompe à chaleur dispose 
d'un système de filtration pratique. Les  
deux filtres à peluches placés dans la porte 
se nettoient rapidement et facilement. S'il 
est nécessaire de nettoyer le filtre de socle, 
un message s'affiche à l'écran.

* Selon le modèle
1) Brevet allemand: DE 197 19 661 C2

Système Perfect Dry
Le système Perfect Dry1) 

breveté mesure constamment l'humidité 
résiduelle du linge et assure ainsi un 
séchage ultra-précis.
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Lave-linge pour immeubles locatifs
Petits Géants

Designation du modèle/pour la vente PW 5070 CH PW 5061 CH
Capacité en kg 1 – 7 1 – 6,5
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/• •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/• •/•
Charnière de porte À droite À droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1400 1400
Arrêt cuve pleine/Fonction "sans essorage" •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Aluminium argenté Blanc lotus/Aluminium argenté
Bandeau Incliné à 23° Incliné à 23°
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif
Écran À 3 lignes À 3 lignes
Durées des programmes
Couleurs 60 °C 59 minutes 59 minutes
Protection du linge
Thermo-tambour/Tambour à structure alvéolaire –/• –/•
Confort d'utilisation
Fin de programme différée/Départ différé jusqu'à 24 h •/• •/•
Affichage de la durée restante/Affichage de l'heure •/• •/•
Éclairage du tambour/Ronfleur LED/– LED/–
Choix de la langue d'affich./Tiroir à produits AutoClean •/• •/•
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité d'essorage A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh 10560/165 9680/160
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 54/73 54/73
Moteur ProfiEco/Moteur alternatif/Moteur PWM •/–/– –/•/–
Raccordement à l'eau chaude/Raccordement Allwater •/– –/–
Détection auto charge/Compteur d'eau/Régul. mousse •/•/• •/•/•
Programmes de lavage les plus importants 
Blanc, couleurs/Synthétique/Fin •/•/• •/•/•
Mini/Hygiène •/• •/–
Chemises/Laine •/• –/•
Textiles foncés/Jeans •/• –/–
Outdoor/Imperméabilisation/Linge de lit •/•/• –/–/–
Voilages/Oreillers •/• –/–
Options les plus importantes
Prélavage/Amidonnage •/• •/–
Rinçage/Vidange, essorage •/• •/•
Qualité
Cuve Inox Inox
Face frontale émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/•
Sécurité
Système Watercontrol/Aquasécurité/Métal Aquasécurité –/•/– –/•/–
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 3N~ 400 3N~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 595 x 850 x 720 595 x 850 x 720
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Designation du modèle/pour la vente PT 5141 WP CH
Capacité en kg 1 – 7
Modes d'installation
En colonne/Côte à côte •/•
Posable sous plan /Encastrable sous plan •/•
Charnière de porte À gauche
Type d'appareil
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur de l'appareil/Couleur du bandeau Blanc lotus/Aluminium argenté
Bandeau Incliné à 23°
Type de commande Bouton rotatif
Écran À 3 lignes
Résultat de séchage
PerfectDry •
Automatisme "intelligent" d'inversion de la rotation du tambour •
Protection du linge
Tambour à structure alvéolaire breveté/à paroi lisse •/–
Confort d'utilisation
Evacuation de l'eau condensée intégrée •
Fin de programme différée/Départ différé jusqu'à 24 h •/•
Affichage de la durée restante/Affichage de l'heure •/•
Éclairage du tambour •
Choix de la langue d'affichage •
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énerg./d'efficacité de condensation A+/A
Consommation annuelle d'électricité en kWh 265
Niveau sonore programme standard en db(A) re1pW 68
Durée du programme standard en min 118
Echangeur thermique sans entretien •
Programmes de séchage les plus importants
Blanc, couleurs/Synthétique/Fin •/•/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Défroissage •
Outdoor/Oreillers •/•
Options les plus importantes
Séchage doux/Rythme délicat –/•
Infroissable •
Qualité
Face frontale émaillée •
Sécurité
Affichage "Nettoyer filtres" •
Raccordement électrique
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230~
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) 595 x 850 x 727

Sèche-linge pour immeubles locatifs
Petits Géants
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Automatisme intelligent d'inversion de la rotation du tambour
Le sèche-linge modifie le sens de rotation du tambour à inter- 
valles irréguliers. Ainsi le linge ne se met pas en boule, le séchage 
est uniforme et les textiles présentent moins de faux plis.

Compteur de volume
Le compteur de volume surveille avec précision la quantité d'eau 
utilisée. En combinaison avec le capteur de pression intégré, la 
consommation d'eau peut être diminuée.

Courtes durées de programme
La puissance thermique élevée permet de courtes durées de pro-
gramme, une mise à disposition plus rapide du linge et un grand 
débit de lavage et de séchage par jour. Le linge est lavé et séché en 
un temps record.
  
Deux moteurs distincts
Les deux moteurs du sèche-linge, l'un pour l'entraînement, l'autre 
pour la soufflerie, assurent un flux d'air constant et un séchage 
régulier, même pendant le renversement.

Moteur asynchrone
Le moteur asynchrone à convertisseur de fréquence très puissant 
permet un démarrage progressif pendant la phase initiale et un 
fonctionnement silencieux même à grande vitesse de rotation, 
pour une durée de vie maximale.

Perfect Dry
Le système Perfect Dry breveté2) mesure constamment 
l'humidité résiduelle du linge et assure un séchage 
ultra-précis – pour toutes les qualités d'eau. Grâce à ce 
système, le linge n'est ni trop sec ni trop humide à la sortie du 
sèche-linge. Le degré de séchage désiré est toujours atteint.

Protection exceptionnelle du linge
La préservation du linge dans le tambour à structure 
alvéolaire breveté1)de Miele est prouvée scientifiquement par l'Institut 
für Angewandte Forschung de Krefeld (wfk). 
• Les textiles sont lavés avec nettement plus de douceur. 
• Ce traitement doux préserve la forme des textiles et prolonge leur 
durée de vie. 

Surveillance électronique des balourds
La surveillance électronique des balourds fiable assure une répar- 
tition régulière du linge à l'intérieur du tambour et des résultats 
d'essorage particulièrement constants. En parallèle, les balourds 
sont atténués, le palier est ménagé, les émissions sonores sont 
réduites et le linge est préparé au mieux pour le séchage.

Une finition parfaite
Le tambour à structure alvéolaire réalise lors du séchage, comme 
lors du lavage, une préservation optimale des textiles et une finition 
parfaite. Échange idéal entre l’air et l’humidité pour un séchage 
uniforme.

Informations détaillées utiles
Glossaire des lave-linge et sèche-linge pour immeubles locatifs

1) Brevet européen EP 0935687 B1   
2) Brevet allemand DE 19719661 C2
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Le décompte des coûts de lavage et de 
séchage doit être simple et équitable.  
Facile à employer pour tous, permettant 
ainsi d'établir un décompte fiable des frais 
d'exploitation, équitable de sorte que 
chacun ne paie que ses frais d'utilisation 
effectifs.

Sans argent liquide ou  
avec monnaie/jetons ? 
Si l'utilisateur paie ses frais de lavage et  
de séchage à l'avance ou à crédit, les 
systèmes de paiement électronique TMS 
adminZERO ou TMS constituent la base  
du système. C'est sur ce dispositif que 
l'utilisateur règle le montant de ses frais au 
moyen de son Touch, sans argent liquide.  
Si la buanderie dispose d'un système de 
paiement à monnaie MKS, il doit payer  
avec de la monnaie ou des jetons.

Nouveau : pratiquement AUCUN  
investissement administratif 
Avec le système TMS adminZERO (pour  
1 ou 2 appareils), placé dans la zone de 
réception GSM de Swisscom, le processus 
se déroule sur un serveur et est entièrement 
automatisé – cela ne nécesssite aucun 
investissement de la part du gérant, ni sa 
présence. L'utilisateur reçoit des bulletins de 
versement afin d'effectuer un paiement sur 
un compte PostFinance séparé, au nom de 
la gérance, et y verse le montant de son 
choix. Une fois celui-ci enregistré sur l'ap- 
pareil, il le charge luimême sur son Touch 
Utilisateur.



Systèmes de paiement électronique 
TMS 220 
TMS 110 
avec borne de chargement intégrée

Systèmes de paiement électronique 
TMS adminZERO 220 
TMS adminZERO 110 
avec borne de chargement intégrée

Système de paiement 
à monnaie 
MKS 
avec monnaie ou jetons

Conditions  
requises

Touchs

 

– nombre de Touchs 
Utilisateur souhaité

– Touch de chargement
– Touch de totalisation
– Touch de neutralisation/décompte

– connectivité avec le ré- 
seau GSM de Swisscom

– compte PostFinance
– contrat de service avec 

la société Brelag

– nombre de Touchs 
Utilisateur souhaité

– Touch de chargement
– Touch de totalisation
– Touch de neutralisation/décompte

Possibilités 
de chargement du 
Touch Utilisateur

par le gérant/ 
concierge

 

par l'utilisateur/ 
locataire

 
– contre paiement en espèces
– directement sur le système de 

paiement électronique TMS dans 
la buanderie 
ou

– sur la station de chargement TLS 
installée, par ex., dans le bureau

– possible, nécessite alors 
l'installation d'un système de 
paiement électronique TMS 
220/110 
avec borne de chargement 
TMS adminZERO

– sans argent liquide, par versement 
sur le compte PostFinance

– directement sur le système de 
paiement électronique 
TMS adminZERO dans la buanderie

Paiement des 
frais d'utilisation

– sans argent liquide au moyen du Touch Utilisateur gris – en introduisant de la monnaie 
ou des jetons
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Facile et sûr : avec commande Touch, monnaie ou jetons
Des systèmes de paiement équitables pour les buanderies communes

Touch Utilisateur
Permet à l'utilisateur ou au locataire de 
s'acquitter de ses frais d'utilisation du 
lave-linge et du sèche-linge,  
son avoir est enregistré  
sur le Touch.
 
Touch de chargement
Permet au gérant/concierge de charger le 
Touch Utilisateur sur la borne de charge-
ment TMS ou la station de chargement TLS.

Touch de totalisation
Permet au gérant ou au concierge de 
relever les compteurs sur la borne de 
chargement TMS. 
 
Touch de neutrali- 
sation/décompte 
Permet au gérant d'établir le décompte final 
et de procéder à la neutralisation du Touch 
Utilisateur lors d'un changement de loca-
taire, ou d'établir un décompte intermédiaire 
lorsque les frais sont prélevés par le biais 
d'un crédit ou d'une facture.

Grand confort d'utilisation et sécurité grâce à un système de Touchs intelligent 
Les systèmes de paiement Miele sont activés par simple contact des différents Touchs  
et dotés d'un guidage de l'utilisateur à l'écran.
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Possibilités de chargement du Touch Utilisateur
Système de paiement électronique TMS pour les buanderies communes

Directement dans la buanderie : rechargement du Touch 
au système de paiement électronique TMS 
Les Touchs Utilisateur peuvent être chargés directement au système de paiement électro-
nique TMS 220/110. Celui-ci étant installé près des appareils, le gérant ou le concierge et  
le locataire doivent se rendre tous deux à la buanderie, avec leur Touch. 

En option : la borne de chargement  
TMS adminZERO 
Il est possible d'équiper les systèmes de 
paiement électronique TMS 220 et TMS 110 
déjà en service de la borne de chargement 
TMS adminZERO. Le gérant ou le concierge 
peut ainsi profiter des mêmes avantages 
que s'il disposait du système de paiement 
électronique adminZERO (condition : connec- 
tivité avec le réseau GMS de Swisscom). 
Les Touchs Utilisateur déjà en service sont 
encore opérationnels après la reconfigu- 
ration.

Station de chargement TLS 
pouvant être installée n'importe où 
Les systèmes de paiement électronique 
TMS 220 et TMS 110 sont complétés par 
une station de chargement installée p. ex. 
dans le bureau du gérant ou du concierge. 
Cela permet de convenir d'horaires fixes 
pour le chargement des Touchs Utilisateur 
et personne ne doit se rendre spécialement 
à la buanderie.

KAS 800 : un système de décompte 
et d'évaluation confortable 
Les données de tous les utilisateurs sont 
transférées directement du TMS sur le PC 
au moyen d'un lecteur USB. L'évaluation, le 
décompte, la facturation, l'impression et la 
configuration des données se réalisent 
ensuite facilement à l'aide du logiciel prévu 
à cet effet.

Pour débiter les frais d'utilisation des lave-linge et des sèche-linge,  
plusieurs possibilités sont offertes – selon les besoins.

Quatre possibilités de chargement 
et de paiement 
Pour procéder au chargement d'un  
montant sur le Touch Utilisateur d'un  
locataire, il existe quatre possibilités :
• en présence du concierge, directement 

sur le système de paiement électronique 
TMS situé dans la buanderie

• sur la station de chargement TLS installée 
dans le bureau du gérant ou du concierge

• directement par le locataire, dès que le 
montant qu'il a versé est enregistré sur la 
borne de chargement TMS adminZERO

• par le gérant, qui relève les frais et pro-
cède ensuite à leur facturation par le biais 
du décompte des charges, d'une 
facture, etc.



Possibilité 1 
Paiement en espèces au 
système de paiement 
électronique 
TMS 220/110

Possibilité 2 
Paiement en espèces 
à la station de charge-
ment TLS (installation 
possible n’importe où)

Possibilité 3 
Sans argent liquide après 
versement enregistré sur 
la borne de chargement 
TMS adminZERO

Possibilité 4 
Crédit/facture

Borne de 
chargement

– intégré dans 
le système de 
paiement 
électronique 
TMS 220/110

– station de 
chargement 
TLS

– borne de 
chargement 
TMS 
adminZERO

Conditions  
requises

– système de paiement électronique TMS 220 ou 
TMS 110

– système de paiement 
électronique 
TMS 220/110

– connectivité avec le 
réseau GSM Swisscom

– compte PostFinance
– contrat de service avec 

la société Brelag

– système de paiement 
électronique 
TMS 220/110

– Touch de 
neutralisation/ 
décompte

– évent. 
KAS 800

Utilisateur/ 
locataire

– remet entre CHF 10.– et CHF 200.– en liquide au 
gérant/concierge

– verse le montant de 
son choix sur un 
compte PostFinance 
spécial au nom de la 
gérance immobilière

– le montant est transféré 
automatiquement via le 
serveur/GSM Swiss-
com à la borne de 
chargement TMS 
adminZERO

Gérant/ 
concierge

Utilisateur/ 
locataire

– charge le montant au 
moyen du Touch de 
chargement vert au 
système de paiement 
électronique TMS 
220/110 situé dans la 
buanderie, directement 
sur le Touch Utilisateur 
gris

– charge le montant au 
moyen du Touch de 
chargement vert à la 
station de chargement 
TLS, située par ex. 
dans son bureau, 
directement sur le 
Touch Utilisateur gris

 
 
 
 

– charge lui-même le 
montant sur son Touch 
Utilisateur gris à la 
borne de chargement 
TMS adminZERO

Utilisateur/ 
locataire

– s'acquitte de ses frais d'utilisation au système de paiement électronique 
TMS 220/110 au moyen de son Touch Utilisateur gris

– enregistre ses frais 
d'utilisation sur le sys-
tème de paiement 
électronique TMS 
220/110 au moyen de 
son Touch Utilisateur gris

Gérant/ 
concierge

– relève les frais 
d'utilisation du locataire 
sur le système de paie-
ment électronique TMS 
au moyen du Touch de 
neutralisation/décompte 
jaune/vert ou du KAS 800

– facture les frais à 
l'utilisateur ou au loca-
taire
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• Les avoirs restants sont automatiquement 
crédités sur le Touch Utilisateur

Désignation du modèle 
 

Systèmes de paiement électronique 
TMS adminZERO 220  
TMS adminZERO 110 
• TMS 220 : pour 2 appareils en parallèle 

TMS 110 : pour 1 appareil
• Utilisateur/locataire
• Gérant/concierge
• Dialogue entre utilisateur et appareil 

via grand écran rétroéclairé
• Affichage au choix en français, allemand, 

italien
• Maniable, robuste, insensible 

aux champs magnétiques et électriques

• Définissable à volonté (par le SAV Miele)
• TMS 220 : tarif différent pour les appareils 

1 et 2
• Automatique, par simple contact entre le  

Touch Utilisateur et la tête de lecture du TMS

• 230 V 50 Hz
• TMS 220 : 2 connecteurs AC 1 16 A, 11 kW 

TMS 110 : 1 connecteur AC 1 16 A, 11 kW
• 230 V 50 Hz
• 6 VA
• 255 × 180 × 90 mm
• 190 ×120 mm
• Gabarit de perçage, vis et tampons
• TMS 220: 4 unités M 20 

TMS 110: 2 unités M 20
• IP 44
• Évent. antenne pour réception GSM (Swisscom)

• Oui
• Suisse

Remboursement •Les avoirs restants sont automatiquement 
crédités sur le Touch Utilisateur

Systèmes de paiement électronique 
TMS 220  
TMS 110 

Utilisation • TMS 220 : pour 2 appareils en parallèle 
TMS 110 : pour 1 appareil

Accès • Utilisateur/locataire
• Gérant/concierge

Guidage optimal de l'utilisateur • Dialogue entre utilisateur et appareil 
via grand écran rétroéclairé

• Affichage au choix en français, allemand, 
italien

Touch Utilisateur / 
pièces de monnaie

• Maniable, robuste, insensible 
aux champs magnétiques et électriques

Tarif • Définissable à volonté (par le SAV Miele)
• TMS 220 : tarif différent pour les appareils 

1 et 2
Décompte • Automatique, par simple contact entre le  

Touch Utilisateur et la tête de lecture du TMS

Caractéristiques techniques
Tension de raccordement

Intensité nominale

Tension auxiliaire
Consommation propre

Dimensions H × l × P
Dimensions de fixation H × l

Matériel de montage de série
Passage de câbles

Type de protection
Installations supplémentaires

Homologué ASE
Pays d’origine

• 230 V 50 Hz
• TMS 220: 2 contacteurs AC 1 16 A, 11 kW 

TMS 110: 1 contacteur AC 1 16 A, 11 kW
• 230 V 50 Hz
• 6 VA
• 255 × 180 × 90 mm
• 190 ×120 mm
• Gabarit de perçage, vis et tampons
• TMS 220: 4 unités M 20 

TMS 110: 2 unités M 20
• IP 44
 

• Oui
• Suisse
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Systèmes de paiement pour les buanderies communes



Borne de chargement 
TMS adminZERO 

Station de chargement 
TLS 10-1 

Systèmes de paiement à monnaie  
MKS 2000 
MKS 1000 

• Borne de chargement pour le Touch Utilisateur• Station de chargement pour le Touch 
Utilisateur

• MKS 2000 : pour 2 appareils en parallèle
• MKS 1000 : pour 1 appareil

• Utilisateur/locataire
• Gérant/concierge

• Utilisateur/locataire

• Dialogue entre utilisateur et appareil via grand 
écran rétroéclairé

• Affichage au choix en français,  
allemand, italien

• Dialogue entre utilisateur et appareil 
via grand écran rétroéclairé

• Affichage au choix en français, allemand, 
italien

• Affichage rétroéclairé (numérique)

• Possibilité de programmer jusqu'à dix pièces 
de monnaie ou jetons

• Définissable à volonté (par le propriétaire)
• MKS 2000 : tarif différent pour les appareils 

1 et 2

• 230 V 50 Hz

• 230 V 50 Hz
• 6 VA
• 255 × 180 × 90 mm
• 190 ×120 mm
• Gabarit de perçage, vis et tampons
• 1 unité M 20

• IP 44
• Évent. antenne pour réception GSM  

( Swisscom) 

• Suisse

• 12 V avec transformateur 230 V

• 210 × 255 × 55 mm

• Aucune

• Suisse

• 400 V 3 ~ NE 50 Hz
• 1 (*2) relais, AC 1 16 A, 11 kW

• 230 V 50 Hz
• Env. 10 VA
• 297 ×170 ×155 mm
• 225–228 ×125–150 mm

• IP 23

• Suisse
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Lave-linge

Marque Miele
Type d’appareil Chargement frontal
Type ou désignation de vente WMV 

900-60 
WKR 

500-71 
WMR 

500-61
WKH 

100-21 g
WKH 

100-31 s
WMH 

100-21 
WMF 

800-20
WKK 

200-30
WKG 

100-30
WKF 

100-31
WMF 

100-21 re
WMF 

100-41 li
WKB 

100-30
WMB 

100-20
Exécution CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH
Capacité nominale max. kg 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Consommation pour le programme standard  1)

Classe d’efficacité énergétique 
A+++ (faible consommation) ... D 
(consommation élevée)

A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Consommation d’énergie annuelle  kWh 130 130 130 137 137 137 156 176 176 137 137 137 176 176
Consommation d’énergie 
programme standard 60 / 60 1/2  / 40 1/2    7) kWh

0,80/0,50/ 
0,35

0,80/0,50/ 
0,35

0,80/0,50/ 
0,35

0,73/0,72/ 
0,34

0,73/0,72/ 
0,34

0,73/0,72/ 
0,34

0,80/0,72/ 
0,54

0,95/0,80/ 
0,55

0,92/0,80/ 
0,60

0,73/0,72/ 
0,34

0,73/0,72/ 
0,34

0,73/0,72/ 
0,34

0,92/0,80/ 
0,60

0,92/0,80/ 
0,60

Consommation en standby 
mode enclenché/déclenché W

5,0/0,1 3,5/0,1 3,5/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1 3,0/0,1

Consommation d’eau annuelle   l 11000 11000 11000 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
Consommation d’eau 8) Lavage l 
Lavage+séchage  
(6/5,5 kg + 2x3 kg + 4 l rinçage conduits)
Caractéristiques d’emploi
Classe d’efficacité d’essorage 1) 5) 
A (excellente) ... G (moins bonne)

A A A A A A A A A A A A A A

Humidité résiduelle 1) 2) % 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Vitesse d’essorage 1) max. tr/min. 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Durée du programme standard 
 60 / 60 1/2  / 40 1/2  1) / 7) min.

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

179/179/
179

Temps de déclenchement automatique min. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Niveau sonore 6)

phase de lavage dB(A) (re 1pW) 46 46 46 46 46 46 48 45 48 47 47 47 48 48
phase d’essorage dB(A) (re 1pW) 72 72 72 72 72 72 73 70 73 72 72 72 73 73

Construction
Appareil libre avec plan de travail • • • • • • • • • • • • • •
Appareil libre encastrable – – – • – – – – – – – – – –
Encastrable (sans plan de travail) – – – – – – – – – – – – – –
Déplaçable – – – – – – – – – – – – – –
Charnière de porte 3) d d d d d d d d d d d g d d
Dimensions 4)

Hauteur  cm 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Largeur cm 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6
Profondeur, écart par rapport au mur compris cm 66,3 65,6 66,3 65,6 65,6 66,3 66,3 65,6 65,6 65,6 66,3 66,3 65,6 66,3
Hauteur d’encastrement cm 85 85 85 82 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Hauteur couvercle ouvert (chargem. par le haut) cm – – – – – – – – – – – – – –
Profondeur porte ouverte (chargem. frontal) cm 107,7 105,4 107,7 105,4 105,4 107.7 107,7 105,4 105,4 105,4 107.7 107.7 105.4 107.7
Réglage en hauteur +/– cm +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8
Poids à vide kg 96 99 96 96 96 96 96 94 95 92 94 92 94 94
Commande du séchage
par minuterie
automatique, par détection de l’humidité résiduelle
Équipement
Thermo-tambour à structure alvéolaire avec SoftSteam • • • • • • • • • • • • • •
Tambour à structure alvéolaire
Enceinte et tambour, acier inoxydable • • • • • • • • • • • • • •
Câble secteur, longueur m 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Tuyau d’amenée d’eau Système Aquasécurité m 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 – – – – – –
Tuyau d’amenée d’eau Système Watercontrol m – – – – – – – – 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Tuyau d’écoulement à crosse pivotante m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Alimentation en eau et en électricité
Branchement électrique

Tension / possibilité de raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

400 2N ~ 
230 ~

 
230 ~

 
230 ~

Puissance de raccordement kW 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3 4,4 / 2,3
Fusibles A 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10

Raccordement d’eau tuyau sous pression G 3/4" • • • • • • • • • • • • • •
Raccordement possible eau froide / chaude • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / 60 °C • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / –
Autre type de raccordement – – – – – – AllWater – – – – – – –
Sécurité et service après-vente

Conformité aux normes suisses              
Homologation ASE • • • • • • • • • • • • • •
Pays d’origine Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D Miele D
Garantie  2 années de garantie totale
Service après-vente assuré par Miele S.A.

Nom et adresse du vendeur Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET 

FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise 

est basée sur les normes de l’IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Comité technique TC 59).

Explications • Présent, resp. oui / – Absent, resp. non 
 1) Les valeurs sont transmises selon la norme valable EN 60456 pour un programme de   
  lavage standard. Il s’agit d’un mélange de programmes (60 °C, 40 °C, charge complète 
  et partielle. La consommation annuelle d’énergie et d’eau se base sur 220 cycles de 
  lavage standard en tenant compte de la consommation en standby.  
 2) Humidité residuelle de 100% signifie que dans 1 kg de linge (poids à sec) il reste encore 
  1 kg d’eau après l’essorage. Plus la valeur en % est petite, moins le linge est humide. 
  Ceci est important pour la consommation d’électricité dans un sèche-linge.
 3) Charnière de porte: d = à droite, g = à gauche, a = modifiable 
  (exemple: g / a signifie charnière à gauche à la livraison, modifiable).

4) Dimensions de la niche pour les appareils à encastrer (taille minimum).
 Schémas d’encastrement sur demande.
5) L’efficacité d’essorage est très importante si l’on utilise habituellement un sèche-linge. 
 Le linge essoré au niveau A consomme moitié moins d’énergie dans un sèche-linge que celui qui 
 a été essoré au niveau d’efficacité G. 
6) Les valeurs sont transmises selon la norme valable EN 60704-2-4 pour le programme standard 
 «Coton 60 °C» à pleine charge. 
7) La représentation 60 / 601/2 / 401/2 est utilisée pour les programmes standard « Coton 60 ºC » 
 à pleine charge ou pour « Coton 60 ºC/40 ºC » à charge partielle.
8) Valeur calculée selon les normes EN 60546, EN 50229 et  EN 61121 en 230 V ~.
9) W = lave-linge, W + T = lave-linge et sèche-linge combinés.

Note: indications du tableau 11.2015. Sous réserve de modifications. 
Machines d’exposition: l’étiquette d’efficacité énergétique informe sur les données actuelles.
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Lave-/sèche-linge et lave-linge Top

Marque
Type d’appareil Lave-/sèche-linge Lave-linge 

Top

Type ou désignation de vente WT 27-96 WT 27-89 W 600-95 

Exécution CH CH CH
Capacité nominale max. kg 6,0 /3,0 5,5 /3,0 6,0
Consommation pour le programme standard  1)

Classe d’efficacité énergétique 
A+++ (faible consommation) ... D 
(consommation élevée)

A8) A8) A+++

Consommation d’énergie annuelle  kWh 150
Consommation d’énergie 
programme standard 60 / 60 1/2  / 40 1/2    7) kWh

W: 0,80 8)

W+T: 4,08
W: 0,85 8)

W+T: 3,70
0,85/0,62/ 

0,45
Consommation en standby 
mode enclenché/déclenché W

2,0/0,25

Consommation d’eau annuelle   l 8800
Consommation d’eau 8) Lavage l 
Lavage+séchage  
(6/5,5 kg + 2x3 kg + 4 l rinçage conduits)

45 / – 8) 

– 79 8)
45 / - 8) 

– 69 8)

Caractéristiques d’emploi
Classe d’efficacité d’essorage 1) 5) 
A (excellente) ... G (moins bonne)

B

Humidité résiduelle 1) 2) % 44 8) 44 8) 51
Vitesse d’essorage 1) max. tr/min. 1600 8) 1600 8) 1400
Durée du programme standard 
 60 / 60 1/2  / 40 1/2  1) / 7) min.

W: 159 8) 

W+T: 270
W: 159 8) 

W+T: 270
159/159/ 

159
Temps de déclenchement automatique min. – – 15
Niveau sonore 6)

phase de lavage dB(A) (re 1pW) 47
phase d’essorage dB(A) (re 1pW) 71

Construction
Appareil libre avec plan de travail • • •
Appareil libre encastrable • • –
Encastrable (sans plan de travail) – – –
Déplaçable – – •
Charnière de porte 3) d d –
Dimensions 4)

Hauteur  cm 85 85 90
Largeur cm 59,5 59,5 45
Profondeur, écart par rapport au mur compris cm 60 60 60
Hauteur d’encastrement cm 82 82 –
Hauteur couvercle ouvert (chargem. par le haut) cm – – 139
Profondeur porte ouverte (chargem. frontal) cm 97,5 97,5 –
Réglage en hauteur +/– cm + 0,8/– 0,0 + 0,8/– 0,0 –
Poids à vide kg 101 100 94
Commande du séchage
par minuterie – –
automatique, par détection de l’humidité résiduelle • •
Équipement
Thermo-tambour à structure alvéolaire avec SoftSteam
Tambour à structure alvéolaire • • •
Enceinte et tambour, acier inoxydable • • –
Câble secteur, longueur m 1,6  

avec fiche
1,6  

avec fiche
2,4  

avec fiche
Tuyau d’amenée d’eau Système Aquasécurité m 1,6 tuyau 

métall.
1,6 tuyau 
métall.

2,5 tuyau 
métall.

Tuyau d’amenée d’eau Système Watercontrol m – – –
Tuyau d’écoulement à crosse pivotante m 1,5 1,5 1,5
Alimentation en eau et en électricité
Branchement électrique

Tension / possibilité de raccordement 50 Hz, V
230 ~ 230 ~ 230 ~

Puissance de raccordement kW 2,3 2,3 2,3
Fusibles A 10 10 10

Raccordement d’eau tuyau sous pression G 3/4" • • •
Raccordement possible eau froide / chaude • / – • / – • / –
Autre type de raccordement – – –
Sécurité et service après-vente

Conformité aux normes suisses   
Homologation ASE • • •
Pays d’origine Miele D Miele D Miele CZ
Garantie  2 années de garantie totale
Service après-vente assuré par Miele S.A.

Nom et adresse du vendeur Miele S.A., Limmatstrasse 4, 
8957 Spreitenbach

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET 

FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise 

est basée sur les normes de l’IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Comité technique TC 59).

Explications • Présent, resp. oui / – Absent, resp. non 
 1) Les valeurs sont transmises selon la norme valable EN 60456 pour un programme de   
  lavage standard. Il s’agit d’un mélange de programmes (60 °C, 40 °C, charge complète 
  et partielle. La consommation annuelle d’énergie et d’eau se base sur 220 cycles de 
  lavage standard en tenant compte de la consommation en standby.  
 2) Humidité residuelle de 100% signifie que dans 1 kg de linge (poids à sec) il reste encore 
  1 kg d’eau après l’essorage. Plus la valeur en % est petite, moins le linge est humide. 
  Ceci est important pour la consommation d’électricité dans un sèche-linge.
 3) Charnière de porte: d = à droite, g = à gauche, a = modifiable 
  (exemple: g / a signifie charnière à gauche à la livraison, modifiable).

4) Dimensions de la niche pour les appareils à encastrer (taille minimum).
 Schémas d’encastrement sur demande.
5) L’efficacité d’essorage est très importante si l’on utilise habituellement un sèche-linge. 
 Le linge essoré au niveau A consomme moitié moins d’énergie dans un sèche-linge que celui qui 
 a été essoré au niveau d’efficacité G. 
6) Les valeurs sont transmises selon la norme valable EN 60704-2-4 pour le programme standard 
 «Coton 60 °C» à pleine charge. 
7) La représentation 60 / 601/2 / 401/2 est utilisée pour les programmes standard « Coton 60 ºC » 
 à pleine charge ou pour « Coton 60 ºC/40 ºC » à charge partielle.
8) Valeur calculée selon les normes EN 60546, EN 50229 et  EN 61121 en 230 V ~.
9) W = lave-linge, W + T = lave-linge et sèche-linge combinés.

Note: indications du tableau 11.2015. Sous réserve de modifications. 
Machines d’exposition: l’étiquette d’efficacité énergétique informe sur les données actuelles.
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Sèche-linge
La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET 

FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise 

est basée sur les normes de l’IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Comité technique TC 59).

Marque Miele

Type d’appareil Maison
Condensation à pompe à chaleur

Maison
Solaire

Type ou désignation de vente TMV
800-40

TKR
800-50

TMR
800-40

TKG 
800-40 g

TKG 
800-50 s

TMG
800-40

TKK
600-50

TKB
600-50

TMB
600-40

T 88-83 
Solar

Exécution CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH
Capacité nominale max. kg 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0

Consommation 1)

Classe d’efficacité énergétique 
A+++ (consommation faible),…, D (consommation élevée)

A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A+++ 7)

Consommation annuelle  kWh 193 193 193 169 169 169 235 235 235 95 7)

Consommation programme standard pleine/demi-charge  kWh 1,63/0,88 1,63/0,88 1,63/0,88 1,39/0,80 1,39/0,80 1,39/0,80 1,94/1,10 1,94/1,10 1,94/1,10 0,74/0,45 7)

Consommation en veille sous/hors tension              W 2,5/0,10 2,5/0,10 2,5/0,10 2,5/0,10 2,5/0,10 2,5/0,10 1,5/0,15 1,5/0,15 1,5/0,15 4,0/0,3
Caractéristiques d’emploi
Durée moyenne du programme standard 1) min. 157 157 157 132 132 132 119 119 119 90 7)

Durée programme standard pleine/demi-charge 1)  min. 206/121 206/121 206/121 169/105 169/105 169/105 156/92 156/92 156/92 116/70 7)

Délai de mise hors tension auto min. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10

Classe d’efficacité condensation 1) A A A A A A A A A A 7)

A (efficacité maximale),…, G (efficacité minimale)

Efficacité moyenne de la condensation du programme standard 1)     % 94 96 96 95 95 95 95 95 95 91 7)

Niveau sonore 2)  dB(A) re 1pW 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64

Construction
Appareil libre avec plan de travail • • • • • • • • • •
Appareil libre encastrable – – – • – – – – – –
Appareil encastrable (sans plan de travail) – – – – – – – – – –
Appareil standard pour colonne lave-linge/sèche-linge • • • • • • • • • –
Appareil pour montage mural – – – – – – – – – –
Charnière de porte 3) g/r g g /r g g g /r g g g/r g

Dimensions 4)

Hauteur cm 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Largeur cm 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,5
Profondeur, écart par rapport au mur compris cm 66,3 65,6 66,3 65,6 65,6 66,3 65,6 65,6 66,3 61,6
Profondeur porte ouverte cm 107,7 105,4 107,7 105,4 105,4 107,7 105,4 105,4 107,7 107,1

Hauteur d’encastrement cm 85 85 85 82 85 85 85 85 85 –
Réglage en hauteur +/– cm +0,8 / –0,2 +0,8 / –0,2 +0,8 / –0,2 +0,8 / –0,2 +0,8 / –0,2 +0,8 / –0,2 +0,8 / –0,2 +0,8 / –0,2 +0,8 / –0,2 +0,7 / –0,7
Poids à vide kg 62 62 62 64 64 62 63 62 62 58
Commande du séchage
par minuterie 5) • • • • • • • • • •
automatique, par détection électr. de l’humidité résiduelle 6) • • • • • • • • • •
Équipement
Consommation d’énergie / durée de séchage kWh/min. 
Programme coton séchage normal 
Avant le séchage, le linge a été essoré à 
1600 t/min (44 % d’humidité résiduelle)

1,25/158 1,25/158 1,25/158 1,05/129 1,05/129 1,05/129 1,46/119 1,45/119 1,45/119 0,55/89

Tambour à structure alvéolaire • • • • • • • • • •

Tambour en acier inoxydable • • • • • • • • • •

Ecoulem. de l’eau de condens. réservoir / écoulem. direct possible • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Longueur du tuyau d’écoul. de l’eau de condensation m 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5

Longueur du câble secteur m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Alimentation en eau et en électricité
Branchement électrique

Tension / possibilité de branchement 50 Hz, V 220–240 ~ 220–240 ~ 220–240 ~ 220–240 ~ 220–240 ~ 220–240 ~ 220–240 ~ 220–240 ~ 220–240 ~ 220–240 ~

Puissance de raccordement kW 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,45

Fusibles A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Températures de l’eau autorisées 10 °C –95 °C

Débit volumétrique de l’eau 5 –10 l/min

Pression de service de l’eau 0,5 –3 bar

Sécurité et service après-vente
Conformité aux normes suisses          
Homologation ASE • • • • • • • • • •

Pays d’origine Miele CZ Miele CZ Miele CZ Miele CZ Miele CZ Miele CZ Miele CZ Miele CZ Miele CZ Miele CZ

Garantie  2 années de garantie totale

Service après-vente assuré par Miele S.A.
Nom et adresse du vendeur Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

Explications • Présent, resp. oui 
 – Absent, resp. non 
 1)  Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation  

électrique annuelle est basée sur 160 cycles de séchage avec le programme 
coton standard avec pleine charge et charge partielle et compte tenu de  
la consommation en veille. Avant le début du séchage, le linge a été essoré  
à env. 1000 tr/min (humidité résiduelle 60 %)

 2)  Valeurs établies suivant la norme EN 60704-2-6 en vigueur pour le programme 
coton standard avec pleine charge.

3)   Charnière de porte: g = gauche, d = droite, r = réversible, b = bas 
Exemple: g/r signifie état à la livraison avec «ouverture du hublot à gauche, réversible».

4)  Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d’intégration sous  
plan. Autres dimensions: voir les brochures correspondantes.

5)  Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d’emploi.
6) Degré de séchage maintenu automatiquement.
7)  Sur la base d’une stratification de 80/25 dans le réservoir, c’est-à-dire de 80 ºC dans la partie 

supérieure et de 25 ºC dans la partie intérieure.
 
Note: indications du tableau 11.2015. Sous réserve de modifications. 
Machines d’exposition: l’étiquette d’efficacité énergétique informe sur les données actuelles.
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Petits Géants

Marque Miele
Type d’appareil Immeuble locatif 

frontal
Type ou désignation de vente PW 5070 PW 5061
Exécution CH CH
Capacité nominale max. kg 7,0 6,5
Consommation pour le programme standard  1)

Classe d’efficacité énergétique 
A+++ (faible consommation) ... D (consommation élevée)

A+++ A+++

Consommation d’énergie annuelle kWh 165 160
Consommation d’énergie programme standard 
60 / 60 1/2  / 40 1/2   7) kWh

0,86/0,83/0,43 0,85/0,77/0,44

Consommation en standby 
mode enclenché/déclenché W 4,0/0,40 3,0/0,35
Consommation d’eau annuelle  l 10560 9680
Caractéristiques d’emploi
Classe d’efficacité d’essorage 1) 5) 
A (excellente) ... G (moins bonne)

A A

Humidité résiduelle 1) 2) % 44 44
Vitesse d’essorage 1)  max. tr/min. 1400 1400
Durée du programme standard 
60 / 60 1/2  / 40 1/2 1)  7) min.

139/126 / 
126  

110/105 / 
135 

Temps de déclenchement automatique min. 15 15
Niveau sonore 6)

phase de lavage dB(A) (re 1pW) 54 54
phase d’essorage dB(A) (re 1pW) 73 73

Construction
Appareil libre avec plan de travail • •
Appareil libre encastrable – –
Encastrable (sans plan de travail) – –
Déplaçable – –
Charnière de porte 3) d d
Dimensions 4)

Hauteur cm cm 85 85
Largeur cm cm 59,5 59,5
Profondeur, écart par rapport au mur compris cm 74,5 74,5
Hauteur d’encastrement cm – –
Profondeur porte ouverte (chargem. frontal) cm 108,5 108,5
Réglage en hauteur +/– cm +0,4/–0,4 +0,4/–0,4
Poids à vide kg 106 106
Équipement
Durée programme CH couleurs 60 °C  
400 V sans prélavage min. 59 59
Carrosserie émaillée • •
Couvercle plastique / acier inoxydable – / • – / •
Enceinte et tambour, acier inoxydable • •
Câble secteur, longueur m 1,8 1,8
Tuyau d’amenée d’eau Système Watercontrol m 2 x 1,55 1,55
Tuyau d’écoulement à crosse pivotante m 1,5 1,5
Alimentation en eau et en électricité
Branchement électrique
 Tension / possibilité de raccordement 50 Hz, V 400 3N ~ 400 3N ~
 Puissance de raccordement kW 4,8 4,8
 Fusibles A 10 10
Raccordement d’eau tuyau sous pression G 3/4" • •
Raccordement possible eau froide / chaude • / 70 °C • / –
Autre type de raccordement – –
Sécurité et service après-vente

Conformité aux normes suisses  
Homologation ASE • •
Pays d’origine Miele D Miele D

 Garantie 2 années de garantie totale
Service après-vente assuré par Miele S.A.

Nom et adresse du vendeur Miele S.A., 
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

Explications lave-linge
• Présent, resp. oui / – Absent, resp. non 
1) Les valeurs sont transmises selon la norme valable EN 60456 pour un programme de lavage standard. Il s’agit d’un   
 mélange de programmes (60 °C, 40 °C, charge complète et partielle. La consommation annuelle d’énergie et d’eau se base  
 sur 220 cycles de lavage standard en tenant compte de la consommation en standby.  
2) Humidité residuelle de 100% signifie que dans 1 kg de linge (poids à sec) il reste encore 1 kg d’eau après l’essorage. 
 Plus la valeur en % est petite, moins le linge est humide. Ceci est important pour la consommation d’électricité dans un  
 sèche-linge.
3) Charnière de porte: d = à droite, g = à gauche, a = modifiable (exemple: g / a signifie charnière à gauche à la livraison,  
 modifiable).
4) Dimensions de la niche pour les appareils à encastrer (taille minimum).
 Schémas d’encastrement sur demande.
5) L’efficacité d’essorage est très importante si l’on utilise habituellement un sèche-linge. 
 Le linge essoré au niveau A consomme moitié moins d’énergie dans un sèche-linge que celui qui a été essoré au niveau  
 d’efficacité G.
7) La représentation 60 / 601/2 / 401/2 est utilisée pour les programmes standard « Coton 60 ºC » 
 à pleine charge ou pour « Coton 60 ºC/40 ºC » à charge partielle.

 Note: indications du tableau 11.2015. Sous réserve de modifications. 
Machines d’exposition: l’étiquette d’efficacité énergétique informe sur les données actuelles.

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET 

FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise 

est basée sur les normes de l’IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Comité technique TC 59).
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Petits Géants
La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET 

FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise 

est basée sur les normes de l’IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Comité technique TC 59).

Marque Miele
Type d’appareil Immeuble locatif 

Condensation à pompe à chaleur

Type ou désignation de vente PT 5141 WP
Exécution CH
Capacité nominale max. kg 7,0
Consommation 1)

Classe d’efficacité énergétique 
 A+++ (consommation faible),…, D (consommation élevée)

A+

Consommation annuelle  kWh 265
Consommation programme standard pleine/demi-charge  kWh 2,17/1,25
Consommation en veille sous/hors tension W 4,0/0,15
Caractéristiques d’emploi
Durée moyenne du programme standard 1) min. 91
Durée programme standard pleine/demi-charge 1)  min. 118/71
Délai de mise hors tension auto min. 15
Classe d’efficacité condensation A
A (efficacité maximale),…, G (efficacité minimale)
Efficacité moyenne de la condensation du programme standard 1)        % 91
Niveau sonore 2)  dB(A) re 1pW 68
Construction
Appareil libre avec plan de travail •
Appareil libre encastrable –
Appareil encastrable (sans plan de travail) –
Appareil standard pour colonne lave-linge/sèche-linge •
Appareil pour montage mural –
Charnière de porte 3) g
Dimensions 4)

Hauteur cm 85
Largeur cm 59,5
Profondeur, écart par rapport au mur compris cm 74,7
Profondeur porte ouverte cm 120,2
Hauteur d’encastrement cm –
Réglage en hauteur  +/– cm +0,7 / –0,7
Poids à vide kg 79,5
Commande du séchage
par minuterie 5) •
automatique, par détection électr. de l’humidité résiduelle 6) •
Équipement
Consommation d’énergie / durée de séchage kWh/min. 
Programme coton séchage normal 
Avant le séchage, le linge a été essoré à 
1600 t/min (44 % d’humidité résiduelle)

1,5/84

Tambour à structure alvéolaire •
Tambour en acier inoxydable •
Ecoulem. de l’eau de condens. direct •
Longueur du tuyau d’écoul. de l’eau de condensation m 1,4
Longueur du câble secteur m 2
Alimentation en eau et en électricité
Branchement électrique
 Tension / possibilité de branchement 50 Hz, V 220 –230 ~
 Puissance de raccordement     kW 1,25
 Fusibles A 10
Sécurité et service après-vente

Conformité aux normes suisses 
Homologation ASE •
Pays d’origine Miele D
Garantie 2 années de garantie totale
Service après-vente assuré par Miele S.A.

Nom et adresse du vendeur Miele S.A., 
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

Explications sèche-linge 
•  Présent, resp. oui 
–  Absent, resp. non 
1)    Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation électrique annuelle est basée sur 160 cycles de 

séchage avec le programme coton standard avec pleine charge et charge partielle et compte tenu de la consommation 
en veille. Avant le début du séchage, le linge a été essoré à env. 1000 tr/min (humidité résiduelle 60 %)

2)    Valeurs établies suivant la norme EN 60704-2-6 en vigueur pour le programme coton standard avec pleine charge.
3)     Charnière de porte : g = gauche, d = droite, r = réversible, b = bas 

Exemple: g/r signifie état à la livraison avec «ouverture du hublot à gauche, réversible».
4)    Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d’intégration sous plan. Autres dimensions: voir les 

brochures correspondantes.
5)   Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d’emploi.
6)  Degré de séchage maintenu automatiquement.

 Note: indications du tableau 11.2015. Sous réserve de modifications. 
Machines d’exposition: l’étiquette d’efficacité énergétique informe sur les données actuelles.
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Cuisiner Rôtir Cuire 
Automne 2014 

Lave-vaisselle
Automne 2014

Aspirateurs
Automne 2014

Avec guide pratique

Réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin
Printemps 2015

Miele S.A.
Sous-Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
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Votre choix en faveur de Miele 
constitue une plus-value
Si vous voulez en avoir pour votre argent, vous avez bien le droit d'exiger  
le maximum.

De nos jours, les différences de prix entre les produits proposés par tel  
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vraie différence. Quelle sera la durée de vie de votre nouvel appareil ?  
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de s'en servir ?
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